École polyvalente Nicolas-Gatineau
Conseil d’’établissement
Le jeudi 24 octobre 2013

Absences : Gilbert Jolin, Robert Paquet, Diane Charbonneau, Marie-France Gagnon

Direction
Stéphanie Bourbonnais
Anne Bastien
Isabelle Léger

Commissaires
Pierre Boucher

Parents et élèves
Michel Rapin
Josée Phénix
Marianne Lapointe
Stéphanie Nicolas
(stagiaire)
Cassandra Trottier
Marie-Chantal Pilon

Personnel
Lucie Larin
Danielle Racette
Nancy Sanscartier
Karine Gélinas
Martine LaBrecque
Vicky Mathieu

1.Ouverture de la rencontre et présence
Chacun des membres du conseil se présente.

2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point comité de parents aux communications pour les prochaines rencontres.
Résolution C-ET1314.01

Proposée par Josée Phénix

Appuyée par Marianne Lapointe

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 5 juin 2013

Résolution C-ET1314.02

3.1 -Suivi

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée par Michel Rapin

4. États financiers
Voir le document pour référence
5. Fonctionnement du conseil d’établissement, règles de régie interne
Les règles et le fonctionnement sont reconduits pour l’année scolaire 2013-2014.
Résolution C-ET1314.03

Proposée par Josée Phénix

Appuyée par Marianne Lapointe

6. Calendrier des rencontres et présence des commissaires
Voir le document pour les dates de rencontre. La date du 4 juin est changée pour le 9 juin.
Résolution C-ET1314.04

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée par Marianne Lapointe

Les membres du conseil d’établissement acceptent la présence des commissaires aux rencontres.
Résolution C-ET1314.05

Proposée par Karine Gélinas

Appuyée par Vicky Mathieu

7. Élections
7.1 Président(e)
Monsieur Michel Rapin est proposé et accepte la présidence du conseil d’établissement.
Résolution C-ET1314.06

Proposée par Josée Phénix

Appuyée par Marianne Lapointe

7.2 Vice-président(e)
Madame Marianne Lapointe est proposée et accepte la vice-présidence du conseil.
Résolution C-ET1314.07

Proposée par Marianne Lapointe

Appuyée par Karine Gélinas

7.3 Secrétaire
Madame Vicky Mathieu est proposée et accepte la tâche de secrétaire.
Résolution C-ET1314.08

Proposée par Vicky Mathieu

Appuyée par Martine LaBrecque

7.4 Représentant(e) de la communauté
Nous laissons la résolution pour le moment, mais si quelqu’une connaît une personne intéressée, elle
pourrait lui faire la proposition.

8. Communications
Commissaires : Monsieur Boucher se présente et nous assure de sa collaboration pour le conseil
d’établissement. Il y a beaucoup d’insécurité dans les commissions scolaires dû à tout ce qui se dit
dans les médias. Il y a 3 écoles primaires en développement.
Parents : Monsieur Rapin : l’organisation pour l’inscription était très bien. Que s’est-il passé pour que
le sport-études volleyball ne voit pas le jour? C’est à cause d’un manque d’inscription pour l’année
scolaire 2013-2014. Madame Phénix : l’entrée scolaire au 2 a été difficile, il y avait beaucoup
d’attente… Madame Pilon : l’entrée a été difficile au 1, il manquait de matériel. Madame Bourbonnais
mentionne qu’il y a eu une difficulté avec le fournisseur de l’agenda. Madame Lapointe : les projets
pour expo-science sont déjà en branle. Comité de parents : des ateliers de l’Aqeta sont disponibles, le
dossier transport est en discussion, il y aura une formation pour les conducteurs concernant
l’intimidation dans les autobus. Il y aura le dépôt de la consultation pour le calendrier scolaire le 4
novembre. Concernant les commissions scolaires, la fédération des comités de parents participe aux
discussions sur l’avenir des cs, les services dans les écoles, etc.
Enseignants : Martine mentionne que quelques sorties ont eu lieu ou auront lieu au cours des
prochaines semaines. Karine : une visite au Salon professionnel et technique se déroulera, un travail
préparatoire à cette visite se fera en éthique et culture religieuse. Les différents comités des finissants
sont en branle, il y a un grand intérêt des élèves. Nouveauté : possibilité de chandail ou de veste. Il y a
e
eu une rencontre pour les élèves de 5 sec pour expliquer les unités pour la sanction et la médaille du
gouverneur général a été remise à Maude Auger-Garneau à cette même occasion. Il y aura une
er
campagne de financement pour le voyage en Italie le 9 nov. Lucie : les 31 oct., 1 et 2 nov. une danse
sera organisée à la cafétéria. Il y a eu un voyage à NY pour les élèves en danse. Quelques sorties
sont en préparation pour les concentrations. Nancy : la conseillère en orientation et la cisep ont fait
e
des présentations aux élèves de 5 sec. pour expliquer les unités nécessaires à la diplomation.
Psychoéducation : la semaine de la non-violence a eu lieu, une tournée du policier éducateur et des
psychoéducateurs a eu lieu, des ateliers divers sont commencés. Toxicomanie: le café est ouvert,
Chantal fait aussi l’animation d’ateliers de prévention des drogues. Marielle : fabrication de la maison
hantée. Orthopédagogie: rencontre des élèves ayant des difficultés. Vicky : la clientèle augmente
encore au sport-études, l’étape se termine bientôt et les élèves sont déjà en évaluation. Danielle: une
activité se déroulera à l’Halloween, une nouvelle adjointe a été nommée à l’unité 6.
Élèves : Cassandra : les cours vont bon train, l’étape se termine bientôt. Le conseil des élèves n’a pas
été nommé encore.
Direction : Le processus d’inscription pour les élèves du primaire aux différents programmes de
concentration est déjà entamé, environ 450 inscriptions ont déjà été réalisées. Les examens
d’admission se dérouleront le 2 novembre. La présence des élèves en classe est très importante en
cette fin d’étape.

9. Dons de la fondation
Onze demandes ont été soumises et acceptées. Un montant total de 3416, 75 dollars a été accordé.

10. Calendrier de travail annuel
Voir le document pour référence

11. Activités culturelles, sociales et sportives
Voir le document pour référence. Il est proposé que la direction puisse accepter les demandes
d’activités si elles ne peuvent être soumises au CÉ faute de rencontre et que le calendrier des
activités soit présenté en juin avec des mises à jour au cours de l’année scolaire suivante.
Résolution C-ET1314.09
Racette

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Danielle

Il est proposé d’accepter le tableau des activités proposés et expliqué par Isabelle Léger
Résolution C-ET1314.010
LaBrecque

Proposée par Marianne Lapointe

Appuyée par Martine

12. Liste des membres du conseil d’établissement
Les membres du conseil complète la liste et vérifient les informations les concernant.

13. Programme d’aide aux devoirs au primaire
Résolution C-ET1314.11

Proposée par Josée Phénix

Appuyée par Martine LaBrecque

14. Programme à l’école en forme et en santé
Résolution C-ET1314.12

Proposée par Michel Rapin

Appuyée par Karine Gélinas

15. Jeunes actifs au secondaire
Résolution C-ET1314.13

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée par Karine Gélinas

16. Divers

Levée de l’assemblée à 21h22 Proposée par Michel Rapin

Appuyée par Vicky Mathieu

___________________________________

_________________________________

Stéphanie Bourbonnais

Michel Rapin

Vicky Mathieu
Secrétaire d’assemblée

