École polyvalente Nicolas-Gatineau
Conseil d’’établissement
Le mercredi 22 janvier 2014

Absences : Pierre Boucher, Lucie Fournier, Josée Phénix, Cassandra Trottier, Danielle Racette

Direction
Stéphanie Bourbonnais
Joëlle Forget

Commissaires
Gilbert Jolin
Diane Charbonneau
Robert Paquet
Marie-France Gagnon

Parents et élèves
Michel Rapin
Ali Besbes
Jonathan Éthier
Lyne Vandal
Josée Labrecque
Marianne Lapointe
Marie-Chantal Pilon

Personnel
Lucie Larin
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

Résolution C-ET1314.17

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Nancy Sanscartier

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 4 déc. 2013
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2013 avec les modifications suivantes :
Point communications/élèves : Venessa et non Vanessa, remporté et non remportés
communications/direction : dernier et non denier, amasser et non amassé

Résolution C-ET1314.18
3.1 -Suivi

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Ali Besbes

4. Communications
Commissaires: Madame Gagnon : des élections scolaires auront bien lieu le 2 nov. Le 21 juin, elle fera
un spectacle d’humour au profit de gens dans le besoin de la Pointe-Gatineau.
Parents: Une diminution du nombre de commissaires est prévue, ce qui entraînera un redécoupage
des territoires. Désormais, la présidence devrait être élue par suffrage. Il y a eu discussion sur les frais
demandés aux parents. Une consultation sur la politique d’admission annuelle des élèves sera tenue
auprès des parents. Le 22 mars, il y aura une formation gratuite pour les parents. Elle est offerte par les
présidences des comités de parents de la commission scolaire. Un forum sur les façons d’améliorer les
relations entre les parents et les commissions scolaires aura lieu le 12 avril prochain. Monsieur Rapin :
bons commentaires pour la nuit blanche.
e

Enseignants et personnel professionnel: Les CO et CISEP ont rencontré les élèves de 5 secondaire
pour des séances d’information sur les études postsecondaires. Le salon de l’information scolaire et
professionnel s’est bien déroulé. Psychoéducation : présentation sur l’intimidation pour les élèves de
l’unité 7 la semaine prochaine. Toxicomanie : il y aura une tournée des classes sur la gestion du plaisir
et aussi des ateliers sur le corps humain et les drogues. CRDO : il y aura une série de 5 rencontres
pour les élèves ayant un problème de consommation. Marielle a aidé une vingtaine de familles dans le
e
besoin avec l’activité des paniers de Noël. La semaine en environnement est en préparation. La 2
édition de la semaine des passions aura lieu à la fin février. Présentation de l’organisme Amnistie
internationale dans les cours de Monde contemporain. Unité 7 : les tournois pour les sports d’hiver vont
bon train. La fin d’étape arrive, alors nous corrigeons allègrement. Unité 2 : nous corrigeons aussi.
L’activité de Noël s’est bien déroulée et fut très appréciée. L’Expo-science du 18 décembre a connu un
beau succès. À venir : dictée PGL, les fonds amassés iront pour la fondation et pour les activités unités.
L’émulation s’en vient. Unité 1 : nous corrigeons! Unité 3 : projet de persévérance scolaire : élèves
masculins ciblés. Projet de math : le pairage est débuté. Tournée des classes pour présenter les
séquences en mathématique et en science en vue des choix de cours. Sorties diverses pour les
concentrations. L’émulation est en préparation. Unités 4 et 5 : correction et examens de français et
e
histoire à venir. 13 mars : rencontre des élèves de 4 sec. pour les choix de cours. Bibliothèque : une
vitrine d’exposition est en création en collaboration avec le musée de la guerre.
Élèves : Jonathan : unité 5 : moins d’activités présentement. Cassandra et Jonathan représenteront
l’école à un panel sur la persévérance scolaire.
e

Direction: La 2 visite de parents se tiendra le 20 février prochain. Les parents convoqués auront
priorité. Projets Forces avenir : des élèves de l’unité 5 ont été mis en candidature. Ils pourraient gagner
une bourse de 500$. Deux candidatures ont été déposées pour la Médaille du Gouverneur Général. La
semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 10 au 14 février. Plusieurs activités se
dérouleront. Les choix de cours se dérouleront bientôt. La boussole peut aider les jeunes dans les choix
de cours. La radio étudiante est très dynamique. Il est possible de faire des demandes spéciales par
courriel. Ligue d’improvisation : la ligue senior a participé à un match le 11 décembre dernier. Ce fut un
franc succès. La ligue junior a tenu son premier match le 4 déc. dernier. L’ensemble vocal a fait une
première apparition sur scène le 20 décembre. Le 26 février débutera Secondaire en spectacle. La
concentration musique et l’harmonie ont donné un spectacle le 12 décembre. La présentation des
équipes sportives a eu lieu. L’école a reçu l’Omnium de volleyball auxquelles 38 équipes ont participé.
er
L’école recevra l’Amicale régionale de cheerleading le 1 février prochain. 30 heures vélo : le défi
spinning se tiendra le 31 janvier. Le club de ski et planche a fait sa première sortie malgré le froid. Mini
Phénix (basketball) : 220 athlètes sont inscrits à ce programme. La journée du 20 décembre dernier
(activités de Noël) fut une belle réussite. La clientèle actuelle est de 2592 élèves. Les choix de cours
e
auront lieu à compter de la fin février. Il y aura une sélection parmi les élèves de 2 sec. pour participer
à un programme Pancanadien le 27 mars. Ils seront évalués en science, en mathématique et en
français lecture.

5. Don de la fondation
Un montant total de 3000$ a été remis à différents élèves.

6. Programme d’études 2014 - 2015
Voir le document pour référence
Madame Forget explique les principaux changements apportés au programme d’études.

7. Règles de passage
Voir le document pour référence
Madame Forget explique les principaux changements apportés aux règles de passage.
8. Mise à jour des activités culturelles, sociales et sportives
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.19

Proposée par Vicky Mathieu

Appuyée par Marianne Lapointe

9. Point divers

Levée de l’assemblée à 20h25
Valcourt

Proposée par Marianne Lapointe

Appuyée par Sandra

___________________________________

_________________________________

Stéphanie Bourbonnais

Michel Rapin

Vicky Mathieu
Secrétaire d’assemblée

