Procès-verbal

16 octobre 2019

Procès-verbal de la rencontre du conseil d’établissement de l’Académie les Estacades
tenue le mercredi 16 octobre 2019
Étaient présentes ou présents :
Parents
Denis Boudreault
Sébastien Bourque
Isabelle Carle
Caroline Gélinas
Nathalie Lajoie
Sandra Martin
Stéphane Perreault
Chantal Poirier

Enseignants
Nicole Auger
Roch Bertrand
Louise de Blois
Isabelle Dumont
Chantal Légaré

Professionnel
Julie Trottier

Soutien
Kim St-Jacques, substitut

Élève
Mahé Rabesa

Étaient absents
Manon Deschenes, soutien
Geoffrey Jouvin, enseignant

Madame Chantal Morin souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur implication.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM LIP 61
Madame Chantal Morin constate le quorum.

2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CE 19-20/01

Il est proposé par monsieur Stéphane Perreault d’adopter l’ordre du jour
avec l’ajout suivant :
16.1 Activités parascolaires du midi
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3) ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 JUIN 2019
Correction : page 9, point 15b : Nomination de monsieur Hamelin au poste de trésorier à la fédération
des comités de parents.
On doit lire :
Monsieur Hamelin est récipiendaire du prix du comité de parents pour l’implication parentale lors du
Gala reconnaissance de la Commission scolaire.

CE 19-20/02

Il est proposé par madame Nathalie Lajoie d’adopter le procès-verbal de la
rencontre du 5 juin 2019 avec la correction apportée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé

4) QUESTIONS DE LA SALLE
Étant donné qu’il n’y a aucune personne de l’extérieur dans la salle de réunion, ce point est passé.

5) DÉNONCIATION CONFLIT D’INTÉRÊTS
Document déposé pour les membres du conseil d’établissement qui pourraient être confrontés à un
conflit d’intérêts, et ceci, par rapport à leur lien direct ou indirect dans une entreprise.
Deux personnes sont invitées à remplir cette déclaration : monsieur Stéphane Perreault et monsieur
Denis Boudreault.

6) ÉLECTIONS
Madame Morin explique la procédure pour l’élection du président ou de la présidente du conseil
d’établissement ainsi que son rôle.
Monsieur Boudreault soulève que l’article 107 de la loi sur l’instruction publique stipule que « Le
conseil d’établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du
deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel de la commission
scolaire ».
Madame Morin s’informera auprès de la Commission scolaire de la procédure à établir concernant
les procès-verbaux de l’année 2018-2019, puisque madame Lajoie, présidente à cette période, est
enseignante à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
a) Élection du président ou de la présidente du conseil d’établissement
Madame Nathalie Lajoie propose madame Chantal Poirier. Cette dernière accepte.
Aucune autre proposition n’est soumise.
Madame Chantal Poirier est élue présidente du conseil d’établissement.
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b) Élection du vice-président ou de la vice-présidente
Monsieur Stéphane Perreault se propose.
Aucune autre proposition n’est soumise.
Monsieur Stéphane Perreault est élu vice-président du conseil d’établissement.

c) Nomination de deux représentants ou représentantes de la communauté
Aucun représentant.
CE 19-20/03

Il est proposé par monsieur Sébastien Bourque d’adopter l’élection de la
présidente madame Chantal Poirier ainsi que du vice-président, monsieur
Stéphane Perreault.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7) RÈGLES INTERNES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les membres du conseil d’établissement ont pris connaissance du document « Régie interne du
conseil d’établissement ».
Ces derniers expriment le souhait que le délai concernant la transmission des documents soit
respecté plus particulièrement les documents en lien avec le budget.
Madame Morin admet qu’il est parfois difficile de transmettre la documentation budgétaire dans les
délais. En certaines occasions, nous devons recevoir l’information du service des ressources
financières de la Commission scolaire ce qui peut provoquer un délai.

CE 19-20/04

Il est proposé par madame Louise de Blois d’adopter les règles internes du
conseil d’établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Document annexé #1

8) INFORMATION DE LA DIRECTION
a) Projet éducatif (révision)
L’an dernier, les parents du conseil d’établissement avaient fait part qu’ils n’avaient pas suffisamment
d’information concernant la vie étudiante. En lien avec le projet éducatif concernant le rayonnement
de l’école, l’équipe-école a élaboré un bulletin d’information informant des activités qui ont eu lieu ou
qui auront lieu. Intitulé « Estacades en bref », ce bulletin d’information sera acheminé par courriel une
fois par mois.
b) Débat électoral
Les élèves de 5e secondaire, d’Accès-DEP et quelques élèves du programme d’appoint TEACCH ont
vécu pour la première fois un débat électoral. Les six candidats des différents partis ont accepté
l’invitation. Cet évènement fut organisé par monsieur Jocelyn Landry avec la collaboration de trois
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enseignants soit madame Nicole Auger et messieurs Carl Dufresne et Frédéric Olivier ainsi que
monsieur Francoeur du journal le Nouvelliste qui agissait à titre de modérateur.
Ce débat a permis d’éveiller l’intérêt à la politique des élèves, de prendre position pour finalement, le
21 octobre, prendre part au vote étudiant.
Le conseil d’établissement désire féliciter les organisateurs de l’évènement.
c) Opération 30 septembre
Tous les ans, au 30 septembre, le Ministère demande aux établissements scolaires d’établir les
inscriptions officielles par la prise de présence.
À la suite de cette opération, pour l’année scolaire 2019-2020, le nombre d’élèves fréquentant
l’Académie les Estacades est de 1660. À cette même date l’an dernier, 1585 élèves étaient inscrits.
Selon le dossier Places-élèves de la Commission scolaire, l’Académie les Estacades est en période
de décroissance jusqu’en 2022-2023. Selon ce document, le nombre d’élèves devrait atteindre 1100
élèves.
Le Sport-études ainsi que la scolarisation à distance (MOODLE) aident à contrer la décroissance.
Madame Morin rappelle que l’Académie les Estacades est un établissement avant tout de 2e cycle du
secondaire. Le Collège de l’Horizon étant l’établissement du 1er cycle du secondaire, lorsque celui-ci
est en décroissance le tout se reflète à l’Académie. Toujours selon le dossier Places-élèves de la
Commission scolaire, le Collège de l’Horizon pour l’année scolaire 2019-2020 devrait avoir
500 élèves alors que le dénombrement du 30 septembre fait mention de 375 élèves.
4) Portes ouvertes
Les Portes ouvertes ont lieu le 17 octobre.
5) Loi 40
Madame Morin explique que le projet de loi 40, loi modifiant principalement la loi sur l’instruction
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire, est déposé. Toutefois, des
consultations restent à venir.
Ce projet de loi prévoit l’abolition des commissions scolaires pour faire place à un centre de services
scolaires. Le conseil d’administration sera composé de 8 parents, ces derniers doivent être membres
d’un conseil d’établissement, 4 représentants de la communauté détenant une expertise en matière
d’éthique, de comptabilité ou de finances, 4 membres du personnel scolaire et de la direction
générale.
De plus, la composition du conseil d’établissement pourrait changer à 12 personnes soit 6 parents,
4 membres du personnel, 1 membre de la communauté avec droit de vote et 1 élève.
Puisqu’il reste des consultations à venir, des changements pourraient être apportés avant l’adoption
finale.
6) Aide alimentaire
Le Ministère a attribué un montant de 37 000 $ pour offrir de l’aide alimentaire. Présentement,
l’équipe responsable de cette mesure offre des déjeuners, cible les élèves qui ne mangent pas afin
de leur offrir le déjeuner et le diner. Un questionnaire sera distribué à tous les élèves de l’école afin
de mieux cibler leurs besoins.
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Un membre du conseil demande de quelle façon l’équipe responsable de cette mesure peut cibler les
élèves qui ne mangent pas. Madame Morin souligne que les membres du personnel sont très à l’affut
des besoins des élèves.

9) PRÉSENTATION DES SPORTS OFFERTS AU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 2019-2020
Document informatif présenté aux membres du conseil d’établissement concernant les coûts des
sports des programmes Sport-études.
Document annexé #2

10) REDDITION DE COMPTES 2018-2019
Madame Morin présente la reddition de comptes aux membres du conseil d’établissement. Ce
document découle principalement du projet éducatif et reflète les faits marquants de la vie étudiante
et des résultats associés à la réussite éducative. Elle mentionne que l’an dernier, le projet éducatif a
été révisé.
Elle fait part que les résultats de mathématiques de la 2e secondaire sont prédicteurs des résultats de
mathématiques régulières de la 4e secondaire. Une équipe composée d’enseignants, du conseiller
pédagogique et d’orthopédagogues, est mobilisée pour intervenir auprès des élèves.
Document annexé #3

11) MESURE M15028 (ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AU SECONDAIRE)
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a attribué aux établissements scolaires
une nouvelle mesure financière, la mesure « M15028 : Activités parascolaires au secondaire ».
Cette mesure vient avec un montant de 141 506 $. Cependant, plusieurs restrictions sont imposées,
par exemple, l’interscolaire n’est pas admissible, les activités ne doivent pas être faites sur les heures
de classe, etc.
Une équipe a été mise en place pour mener à bien cette mesure. Le document présenté aux
membres du conseil d’établissement fait référence aux sphères d’activités auxquelles cette somme
d’argent sera attribuée.
Monsieur Boudreault demande s’il est possible qu’un élève puisse soumettre une idée d’activité.
Madame St-Jacques, responsable de la vie étudiante, mentionne que les élèves peuvent se
présenter à elle pour soumettre leur idée.
Document annexé #4

12) RAPPORT DES COMITÉS
a) Conseil des élèves
Mahé Rabesa fait part de la difficulté rencontrée à recruter des élèves pour composer le conseil des
élèves.
Lors des Portes ouvertes du 17 octobre, le conseil des élèves installera un kiosque d’information.
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Dépôt du calendrier des activités étudiantes pour l’année 2019-2020.
Document annexé #5

b) Comité de parents
Première rencontre du comité de parents le 1er octobre.

Formation du comité exécutif;

Discussion de la loi 40, rencontre extraordinaire le 18 octobre.

13) ACTIVITÉS ET SORTIES LIP 87
Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité
par élève

16 septembre 2019

Sortie Bateau dragon : Ile
St-Quentin

Dancy Caouette

Accès-DEP gr. 931

18 $ Mesure
15230

9 et 16 septembre 2019

Sortie Bateau dragon : Ile
St-Quentin

Dancy Caouette

FMS gr. 951

18 $ Mesure
15230

11 et
2019

Sortie Bateau dragon : Ile
St-Quentin

Dancy Caouette

FMS gr. 952

18 $ Mesure
15230

24 septembre 2019

Viens
vivre
la
forêt :
Pépinière Grandes-Piles

Isabelle Rivard

Accès-DEP gr. 931

25 septembre 2019

Activité d’accueil : Parc de
la Mauricie

Jean Rousseau

4e secondaire

26 septembre 2019

Sortie en canot : Parc de la
Mauricie

Denis Cossette

1re secondaire gr.
170-171

26 septembre 2019

Centre de la biodiversité du
Québec à Bécancour

François Arguin

PAV gr. 955-956957

30 septembre 2019

Sortie en canot : Parc de la
Mauricie

Jack Croteau

Langues-études gr.
406

1er octobre 2019

Sortie en kayak : Barrage la
Gabelle

Jack Croteau

Langues-études gr.
505

4 octobre 2019

Sortie en kayak : Barrage la
Gabelle

Jack Croteau

Langues-études gr.
506

4 octobre 2019

Sortie trekking : Parc de la
Mauricie

Junior Abbott

Vélo
alpin
secondaire

3e

Junior Abbott

Vélo
alpin
secondaire

4e

Nathalie Rivard

TEACCH

Dominic Bergeron

Langues-études gr.
307

16

septembre

7 octobre 2019
7 octobre 2019

7 octobre 2019

Sortie
trekking :
Parc
Jacques-Cartier
Sortie d’accueil : Centre de
la biodiversité du Québec à
Bécancour
Escalade : St-Alban

Conseil d’établissement 2019-2020
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22,50 $
Mesure
15230
11,75 $
Mesure
15230
32,04 $
Facture
scolaire
20,90 $
Mesure
15186
25,54 $
facture
scolaire
44,52 $
facture
scolaire
46 $ facture
scolaire
20 $
27,75 $
19,10 $
Mesure
15186
8,75 $
facture
scolaire
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Description

Responsable

Coût de
l’activité
par élève

Groupes
5e

8 octobre 2019

Sortie trekking : Mont Ham

Junior Abbott

Vélo
alpin
secondaire

8 octobre 2019

Fillactive course à obstacle :
Saint-Calixte

Michèle Neveu

36 élèves de 1re à
5e secondaire

9-10 octobre 2019

Camp leader : Camp VilleJoie

Kim St-Jacques

Conseil des élèves

15 octobre 2019
(déjà approuvée au CE
du 5 juin 2019)

Musée Boréalis et Manoir
Niverville

Kim Beaumier

Club d’histoire (30
élèves 3e et 4e
secondaire)

17 octobre 2019

Escalade : St-Alban

Dominic Bergeron

Langues-études gr.
306

18 octobre 2019

Exploration des
programmes au Collège
Laflèche

Michèle Neveu

5e
secondaire
Sport-études
/
Musique-études

21 octobre 2019

Randonnée pédestre :
Chute du Diable

Luc Dargis

2e secondaire
270-271

22 octobre 2019

Randonnée pédestre : Parc
de la rivière Batiscan

Denis Cossette

1re secondaire gr.
170

22 octobre 2019

Randonnée pédestre : StMathieu-du-Parc

Dominic Bergeron

Langues-études gr.
307

30 octobre 2019

Randonnée pédestre : StMathieu-du-Parc

Dominic Bergeron

Langues-études gr.
306

22 octobre 2019

Via Ferrata : Parc de la
rivière Batiscan

Jack Croteau

Langues-études gr.
505

23 octobre 2019

Randonnée pédestre : Parc
de la rivière Batiscan

Denis Cossette

1re secondaire gr.
171

23 octobre 2019

Musée et Aquarium de
Québec

Margo Auger

Arts plastiques gr.
312 et Dysphasie

25 octobre 2019

Activité d’accueil : Diner 3e
secondaire

Donald Bergeron

3e secondaire

28 octobre 2019

Randonnée pédestre : Mont
Ham

Jack Croteau

Langues-études gr.
406

29 octobre 2019

Randonnée pédestre : Parc
de la Mauricie

Jack Croteau

Langues-études gr.
505

Conseil d’établissement 2019-2020
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gr.

26 $
30 $ Mesure
15028
1200 $ pour
l’activité
Mesure
15230
28 $ Mesure
15186 et
15230
8,75 $
facture
scolaire
130$ pour
l’activité
Mesure
15230
12,12 $
facture
scolaire
12,25 $
facture
scolaire
7,80 $
facture
scolaire
7,80 $
facture
scolaire
10,83 $
facture
scolaire
12,25 $
facture
scolaire
57,78 $
Mesure
15186
2257 $ pour
l’activité
Mesure
15230 et
aide
alimentaire
26,33 $
facture
scolaire
15,50 $
facture
scolaire
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Date

Description

Responsable

Groupes

Coût de
l’activité
par élève
21,50 $
campagne
de
financement
15,50 $
facture
scolaire
2 $ Mesure
15230
32,50 $
Mesure
15230
16,66 $
Mesure
15230
12,50 $
budget
SASEC
27,50 $
budget
SASEC
11,25 $
Campagne
de
financement
19,90 $
Mesure
15230
40,08 $
Mesure
15230
24,50 $
Mesure
15230
24,50 $
Mesure
15230
19,90 $
Mesure
15230
24,33 $
Mesure
15230
51,36 $
Mesure
15230
43,03 $
Mesure
15230

Novembre 2019

Initiation à la boxe : Club
Performance

Valérie Héroux

Dysphasie gr. 981

1er novembre 2019

Randonnée pédestre : Parc
de la Mauricie

Jack Croteau

Langues-études gr.
506

5 novembre 2019

Portes ouvertes Cégep

Isabelle Rivard

5e secondaire

8 novembre 2019

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

22 novembre 2019

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

20 novembre 2019

Colloque rassemblement
jeunesse : Ile St-Quentin

Jocelyn Landry

6 élèves (3, 4e et 5e
secondaire)

29 novembre 2019

Colloque environnement :
Maison de la Madone

Jocelyn Landry

10 élèves (3e, 4e et
5e secondaire)

Décembre

Une histoire pour les toutpetits

Valérie Héroux

Dysphasie gr. 981

13 décembre 2019

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

20 décembre 2019

Enigma

Tommy Jacob

Ensemble
vocal
Musique-études 1re
à 5e secondaire

17 janvier 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

28 février 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

13 mars 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

17 avril 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

28 avril 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif Défi Altergo

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

30 avril 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif Défi Altergo

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

30 avril au 3 mai 2020

Compétition musicale New
York

Marie-Andrée
Bourassa

Musique-études

600 $

Daniel Gaudreault

5e
secondaire
Langues-études
Plein air

2775 $

14 au 22 mai 2020

Californie
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Date

Description

Responsable

Groupes

22 mai 2020

Lac en cœur

Denis Cossette

1re secondaire gr.
170-171

22 mai 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

2 juin 2020

Tournoi de hockey cosom
inclusif

Mario Manseau

PAV-TEACCHDysphasie et FPT

Coût de
l’activité
par élève
29,33 $
Mesure
15230
26,66 $
Mesure
15230
9,44 $
Mesure
15230

Campagne de financement

Octobre

Ça m’allume!
(Fabrication de divers
éléments de décoration, ex;
chandelier, décoration de
Noël, etc.)

Josiane Bellemare

TEACCH gr. 994

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique que le conseil d'établissement
approuve la programmation proposée par le directeur de l'école des activités éducatives qui
nécessitent un changement aux heures d'entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un
déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de l'école.
Il est proposé par madame Louise de Blois d’approuver les activités et
sorties telles que proposées.

CE 19-20/05

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
Document annexé #7

14) DATES DES RENCONTRES
Une proposition est présentée aux membres.
CE 19-20/06

Il est proposé par madame Nathalie Lajoie d’adopter les dates des
rencontres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020
telles que présentées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Document annexé #6

15) CORRESPONDANCE
Fédération des comités de parents : Concours
Atelier-conférence sur la cyberviolence dans les relations amoureuses des jeunes.
Les informations seront transmises par courriel aux parents.
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16) AFFAIRES NOUVELLES
16.1

Activités parascolaires du midi

Ce point a été discuté lors du point 11.

17) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 04 par madame Louise de Blois que la séance soit
levée.

Chantal Poirier
Présidente
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