École polyvalente Nicolas-Gatineau
Conseil d’’établissement
Le mercredi 4 décembre 2013

Absences : Marie-France Gagnon, Marie-Chantal Pilon, Marianne Lapointe, Pierre Boucher, Lucie
Fournier, Josée Phénix

Direction
Stéphanie Bourbonnais
Anne Bastien

Commissaires
Gilbert Jolin
Diane Charbonneau
Robert Paquet

Parents et élèves
Michel Rapin
Cassandra Trottier
Ali Besbes
Jonathan Éthier
Lyne Vandal
Josée Labrecque

Personnel
Lucie Larin
Danielle Racette
Nancy Sanscartier
Karine Gélinas
Martine LaBrecque
Vicky Mathieu
Julie Brodeur
Sandra Valcourt

1.Ouverture de la rencontre et présence

2. Adoption de l’ordre du jour
L’activité sociale du CÉ sera discutée au point divers
Résolution C-ET1314.14

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Karine Gélinas

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 24 oct. 2013
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 24 octobre avec la modification suivante au point 12 : les
membres du conseil complètent et non complète.

Résolution C-ET1314.15

3.1 -Suivi

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Karine Gélinas

4. Communications
Commissaires: Le budget est en discussion. Des démarches sont toujours en cours concernant
l’ouverture de l’école à Cantley. La commission scolaire attend des réponses du ministère concernant
de nouvelles écoles à Val-des-Monts et dans le secteur de l’aéroport.
Parents: La rencontre des parents s’est relativement bien déroulée, mais la limite de temps de 5 min.
par parents n’était pas toujours respectée.
Enseignants: Danielle Racette (unité 6): les enseignants recevront les élèves avec un dîner partage le
e
19 déc. à la 3 période. Mme Brodeur : lors de la semaine de prévention de la toxicomanie, beaucoup
de prévention a été faite. Lucie Larin (unité 1): quelques concentrations ont réalisés différentes activités
re
e
re
ou sorties. La 1 et la 2 sec.ont fait une danse à l’Halloween. Les élèves méritants de la 1 étape ont
eu la chance de visionner un film. Plusieurs élèves s’impliquent à la radio étudiante. Karine Gélinas
er
(unités 4 et 5): rencontre des élèves qui ont 3 échecs et plus au 1 bulletin. Le système de retenue est
en place et va bien. L’émulation a eu lieu, les élèves on eu la chance d’aller au cinéma. Les élèves se
préparent aux évaluations avant le congé de Noël. Des enseignants ont fait 150 litres de sauce à
spaghetti qu’ils vendent au profit de Centraide. Martine LaBrecque (unité 3): campagne Centraide
auprès des élèves, plus de 325 dollars amassés. L’émulation aura lieu demain. Le suivi des absences
se passe bien. Le groupe science math réalisera un souper spaghetti comme activité de financement.
Expo science se prépare. Quelques sorties ont eu lieu pour différentes concentrations. Le projet d’aide
e
e
en mathématique reprendra en janvier, des élèves de 4 sec. aideront des élèves de 3 . Un projet de
persévérance scolaire prendra forme bientôt. Martine présente sa stagiaire, Stéphanie Gagné. Nancy
Sanscartier (serv. compl.): Marielle a réalisé un profit de 900$ avec la maison hantée. Cette somme
sera remise directement à des élèves dans le besoin. En prévention de la toxicomanie, des ateliers ont
été donnés à des groupes ciblés. Semaine de la prévention: plusieurs activités se sont déroulées. Il y
aura un dîner pour les bénévoles de café étudiant. Sandra Valcourt (unité 2): les élèves méritants de la
re
re
1 étape ont assisté à un déjeuner à une 1 période avec spectacle de Louis-José Houde. La première
joute de l’impro junior a eu lieu. Un projet sur Les légendes arthuriennes se déroule en français. Des
livres bâtis avec des textes d’élèves seront illustrés par des élèves en art plastique. Ces livres seront
remis à des écoles primaires en milieu défavorisé. Les enseignants ressource ont offert des ateliers
pour les élèves en difficultés en français. Les groupes ont tous été rencontrés pour la circulation dans
e
les corridors. Les élèves de 2 sec. ont tous assisté à un atelier par IDJE. Vicky Mathieu (unité 7) : les
élèves se préparent aussi aux évaluations avant Noël. Plusieurs sports ont déjà commencé les tournois
et compétitions.
Élèves: Sec.5 : Les élèves ont visité le Salon de la formation professionnelle et technique. Plusieurs
élèves ont agi comme bénévoles pour la rencontre de parents. Élections au conseil des élèves:
Vanessa Amos et Jonathan Éthier ont remportés ces élections. Sec. 4: l’émulation a eu lieu et les
examens s’en viennent.
Direction: Des kiosques présentant différents programmes ou activités de l’école étaient présentés à
l’agora lors de la rencontre de parents. Les parents ont beaucoup apprécié. Le 2 nov. denier, les
examens d’admission pour les concentrations ont eu lieu, les réponses seront remises d’ici 2 semaines.
Plus de 500 examens ont été administrés. La formule pour la soirée d’information est à repenser, peutêtre un samedi matin sous une formule portes ouvertes. La visite au Salon de la formation
professionnelle et technique a nécessité une préparation qui fut bénéfique. Notre clientèle actuelle:
2597 élèves. Le processus de consultation du programme d’étude est en branle. Les bulletins sont
disponibles sur le portail. L’onglet État de compte est en développement. Le 13 déc.se déroulera le
salon de l’information scolaire. Le 18 déc. aura lieu Expo-sciences. La campagne Centraide a permis
d’amassé environ 3200$ l’an passé. Vendredi, le personnel est invité à la cafétéria pour souligner les
fêtes et les fonds amassés sont remis à Centraide. Présentement, nous en sommes à environ 1600$.
Plusieurs équipes sportives furent présentées à l’auditorium en nov. L’activité maison hantée fut un
grand succès. Le 6 déc. la Ligue nationale d’improvisation travaillera avec nos jeunes inscrits en impro.
Au culturel, plusieurs activités sont offertes aux élèves de tous les âges.

5. Don de la fondation
3000$ ont été accordés pour diverses demandes. Les coffres de la fondation sont à sec. Il faut penser
à des activités de financement. L’inquiétude gagne les membres, car les nouvelles demandes sont en
attente ou refusées.

6. Révision budgétaire 2013 - 2014
Voir le document pour référence

7. Échéancier du programme d’études 2014 - 2015
Voir le document pour les dates concernant le processus

8. Mise à jour des activités culturelles, sociales et sportives
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.16

Proposée par Vicky Mathieu

Appuyée par Nancy Sanscartier

9. Activités de Noël 2013
Voir le document pour référence

10. Points divers
Un souper de Noël pourrait avoir lieu après les fêtes. Une invitation sera envoyée à tous les membres.

Levée de l’assemblée à 19h50

Proposée par Karine Gélinas

Appuyée par Martine LaBrecque

___________________________________

_________________________________

Stéphanie Bourbonnais

Michel Rapin

Vicky Mathieu
Secrétaire d’assemblée

