École polyvalente Nicolas-Gatineau
Conseil d’établissement
Le mercredi 19 mars 2014

Absences :Pierre Boucher, Diane Charbonneau, Marie-France Gagnon, Gilbert Jolin, Robert
Paquet, Ali Besbes, Jonathan Éthier, Lucie Fournier, Marianne Lapointe, Vicky Mathieu

Direction

Commissaires

Stéphanie Bourbonnais

Parents et élèves
Josée Labrecque
Josée Phénix
Marie-Chantal Pilon
Michel Rapin
Cassandra Trottier
Lyne Vandal

Personnel
Julie Brodeur
Karine Gélinas
Lucie Larin
Martine LaBrecque
Louis Paquet
Danielle Racette
Nancy Sanscartier
Sandra Valcourt

1. Ouverture de la rencontre et présence
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour en précédant les communications par la mise à jour
des activités culturelles et sportives.
Résolution C-ET1314-20

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée par Karine Gélinas

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 22 janvier 2014
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 22 janvier 2014 sans aucune modification.
Résolution C-ET1314-21
3.1 – Suivi : Aucun

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée par Karine Gélinas

4. Mise à jour des activités culturelles et sportives
Voir le document pour référence
Ajout d’activités non inscrites sur le document de référence
• Persévérance, ma réussite, je m’en foot pas ! présenté par Louis Paquet.
o Projet de persévérance scolaire pour septembre 2014 pour les élèves à
risque de football. La saison est courte le projet vise à garder les élèves de
football ciblés motivés durant toute l’année scolaire. Il y aura environ 100
élèves ciblés pour la première année. Exemple de projet prévu : Chef
cuisinier Phénix pour des collations santé, projet d’aide aux devoirs,
photographies et vidéos, comité événementiel. Il y aura des partenaires
extérieurs qui vont appuyer le projet.
• Paris/Rome/Florence 2014-201 5 Enseignant responsable : Philippe Pichette. Une
rencontre préliminaire est prévue sous peu.
Résolution C-ET1314-22

Proposée par Julie Brodeur

Appuyée par Sandra Valcourt

5. Communication
• Unité 1
o Rencontre des élèves ayant 3 à 5 échecs
o Science-mathématique : Expo-sciences, 2 élèves se sont mérité 2 bourses de
300$. Activité de financement, tire sur la neige. Organisation sous peu d’un
quillethon. Sortie au Mont Mégantic 14 au 16 mai.
o Émulation : déjeuner aux élèves
o 3 groupes sont allés voir le film « Belle et Sébastien »
o Arts plastiques : Visite du Musée canadien de l’histoire.
• Unité 2
o Dictée PGL : 288$ ont été amassé.
o Émulation : Activité d’escalade, 2 élèves par groupe.
o 3 groupes sont allés voir un film au cinéma.
o Rencontre des élèves ayant 3 échecs et plus
•

Unité 3
o Rencontre des élèves ayant 3 échecs et plus
o Dernières sorties des concentrations
 Arts plastiques : Musée canadien de l’histoire
 Art dramatique : Pièce de théâtre « Fille d’argile »
 Activités sportives : Sorties de ski sont terminées
 Danse : Préparation du spectacle
 Science-mathématique : Défi génie inventif ; Expo-sciences régional
Martin Saul Vera Chang a gagné une bourse de 250$ et il se rend à la
Super Expo-sciences.

•

•
•
•
•
•

o Émulation : les élèves sont allés jouer aux quilles
o Projet d’aide mathématique
 Fin de la première cohorte
 Début de la deuxième cohorte
o Projet de persévérance scolaire
 Les élèves vivent plusieurs ateliers comme une rencontre d’orientation
scolaire.
o Processus des choix de cours 2014-2015
Unités 4 et 5
o Émulation : Déjeuner
o Voyage en Italie s’est bien déroulé. Voyage à New York à venir.
o Demain sorti de la classe pour les élèves de M. Couture dans le cadre du
projet intégrateur – visite du Parlement. 29 mars spectacle de danse-chant,
projet intégrateur.
o Secondaire en spectacle : finaliste Jérémie Trépanier, Kevin Norton,
Alexandre Vaive et Abigaie Mercier
Unité 6
o Aucune
Unité 7
o Aucune
Bibliothèque
o Travail pour une vitrine de présentation
o Préparation d’une « Journée du livre » à venir.
Direction
o Programme sportif
Services complémentaires
o Toxicomanie : tournée des classes des groupes du secondaire 2 – Atelier « le
cycle de la dépendance ». Atelier en adaptation scolaire au sujet des
drogues, leurs effets et leurs dangers… Cours de droit secondaire 5 – lois et
stupéfiants. Diner-pizza pour les élèves bénévoles du Café-étudiant.
o Psychologue: 17 et 18 février atelier de sensibilisation sur la dépression. 25
février – atelier sur la persévérance scolaire unité 3 d’un groupe d’élèves à
risque.
o Orientation scolaire : Inscription des élèves pour les inscriptions aux cégeps.
Présentation des choix de cours pour les élèves de 3e et 4e secondaire 20142015. Congrès orientant pour les élèves de secondaire 2 (cours de sciences :
ATS ou ST ?).
o Vie spirituelle : semaine des passions fin février, semaine de l’ouverture sur
le monde. Club-Vert plante verte et protocole en situation de crise de CSD.
o Psychoéducatrice : Projet de persévérance scolaire à l’unité 3, poursuite des
ateliers de groupe 1re cycle, atelier de gestion du stress et des élèves ayant
participé au projet « Service police ville de Gatineau » ont visionné les
vidéos au poste de police.

6. Don de la fondation
• Un montant de 2094$ a été remis à différents élèves pour différents projets.

7. Camp de jour – Ville de Gatineau
Il est proposé d’autoriser la ville de Gatineau à tenir un camp de jour durant 2 semaines, soit du
11 au 22 août 2014.
Résolution C-ET1314-23

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée par Marie-Chantal Pilon

8. Gamme de vêtements
• Historique : il y a 4 ans les parents du CÉ avaient demandé d’avoir une gamme de
vêtements. À ce moment là, nous avions sondé le personnel et, suite aux résultats du
sondage, nous avions décidé de ne pas aller de l’avant.
• Cette année : Un sondage auprès du personnel a été fait : résultat 73% était favorable à
la gamme de vêtements. Un sondage auprès des parents a donc été réalisé : résultat
67% sont favorables. (À ce jour, 1530 parents ont répondu au sondage.)
• 3 compagnies ont été évaluées pour la gamme de vêtement (voir le document pour
référence) :
o Stone Lizard : Produit en Asie et au Québec
o Piacente : Produit en Chine et au Bangladesh
o Flip Design : Produit au Québec (C’est cette compagnie qui a été priorisée,
car elle offre un service personnalisé).
• Comité pour la gamme de vêtement composé de : 5 élèves, 3 parents, 3 membres du
personnels, Isabelle Léger et Mme Bourbonnais. Essayage en juin, 3 soirs. Le CÉ
propose plus de 3 soirs, avec un rendez-vous si possible et par lettre alphabétique afin
que les parents puissent avoir une belle expérience. Aussi, possibilité d’avoir deux
sessions d’essayage pour échelonner les paiements. Question : Est-ce payable à
l’essayage ou à l’inscription ? Il y a préoccupation concernant les coûts et l’échelonnage
des paiements. Est-ce qu’il y a 3 parents du CÉ qui seraient intéressés de siéger au
comité de la gamme de vêtements ? Michel Rapin, Josée Phénix, Line Vandal, MarieChantal Pilon sont intéressés.
Proposition d’implanter une gamme de vêtement (polo-veste) pour septembre 2014 avec la
compagnie Flip Design. Majoritairement en faveur de la proposition.
Résolution C-ET1314-24

Proposée par Julie Brodeur

Appuyée par Lucie Larin

9. Points divers
• Préoccupation : Il y a des élèves qui ont mal à la tête et certains optométristes
attribuent les maux de tête à l’utilisation excessive des TBI.

Levée de l’assemblée à 20 h 40

Proposée Sandra Valcourt

___________________________________
Stéphanie Bourbonnais
Martine LaBrecque
Secrétaire d’assemblée

Appuyée Lucie Larin

___________________________________
Michel Rapin

