École polyvalente Nicolas-Gatineau
Conseil d’’établissement
Le mercredi 16 avril 2014

Absences : Marie-France Gagnon, Gilbert Jolin, Luanne Larose, Pierre Boucher, Lucie Fournier,
Cassandra Trottier, Josée Labrecque

Direction
Stéphanie Bourbonnais
Anne Bastien

Commissaires
Diane Charbonneau
Robert Paquet

Parents et élèves
Lynne Vandal
Michel Rapin
Jonathan Éthier
Josée Phénix
Marianne Lapointe
Ali Besbes

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

1. Ouverture de la rencontre et présence

2. Adoption de l’ordre du jour

Résolution C-ET1314.25

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Karine Gélinas

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 19 mars 2014

Résolution C-ET1314.26
3.1 -Suivi
Aucun suivi

Proposée par Julie Brodeur

Appuyée par Lynne Vandal

4. Communications
Commissaires : Adoption de la planification de répartition de la clientèle. Nomination de M. Beaulieu à
titre de commissaire dans la circonscription 15. Plusieurs soumissions ont été acceptées pour différents
travaux dans différents établissements.
Parents : La soirée d’impro a été une réussite. Bravo aux responsables!
Enseignants : En orthopédagogie, c’est la préparation aux évaluations ministérielles. Prévention
e
toxicomanie : des ateliers Santé mentale et drogues ont été réalisés pour les élèves de 3 secondaire.
e
La série de 5 ateliers sur les drogues, leurs effets et leurs dangers, à l’unité 6, s’est terminée. Une 2
série de rencontres aura lieu pour les élèves consommateurs. Orientation : réception des réponses pour
er
le 1 tour – inscription au Cégep. Le 2e se terminera le 23 avril. Le 10 avril s’est déroulée l’activité
Jeunes explorateurs d’un jour. Deux élèves ont eu la chance de vivre un stage d’exploration dans une
re
profession. L’activité NonTrad Show est en préparation. Elle aura lieu le 29 avril pour les élèves de la 1
secondaire. Unité 6 : Le projet FPT a reçu le prix Coup de cœur de la commission scolaire. Formation
de base : projet d’entreprenariat en cours. Demain, bingo de Pâques. Bibliothèque : Le 23 avril est la
journée du livre et du droit d’’auteur. En cette journée, les pénalités concernant les retards seront
oubliées! Unité 7 : Les tournois de hockey se terminent et les élèves pratiquant des activités d’été
commencent à s’entraîner à l’extérieur. Nous préparons aussi les élèves aux évaluations ministérielles.
Unité 1 : la concentration science-math a fait une sortie à Mégantic. La préparation du gala est en
cours. Il se déroulera le 5 juin. Les auditions ont eu lieu. Les 13 et 14 mai, ce sera le spectacle de
danse pour les différentes concentrations. Les élèves participeront au NonTrad show le 29 avril. Unité
2 : La préparation du gala est commencée. Il aura lieu le 9 juin. Les auditions sont à venir. Une activité
e
se déroulera demain à la 4 période. La préparation aux examens va bon train. Unités 4 et 5 : Le gala
se déroulera en mai pendant une heure de cours. Tous les élèves y assisteront. Dominique Hubert
recevra une bourse de mérite scolaire pour sa persévérance scolaire. La demi-finale du Nico-Slam a eu
lieu. Ce projet a reçu une belle couverture dans la Revue de Gatineau. Unité 3 : Une pièce de théâtre
sera présentée par les élèves d’art dramatique. Le projet pair aidant se termine bientôt. Le groupe
Passeport effectuera un voyage à New York. Le groupe science-math ira à Boston. Le projet de
persévérance scolaire se poursuit. La préparation aux examens se déroule. Martin Saul Vera Chang est
de retour d’Expo-sciences. Il a présenté un superbe projet.
Direction : Il n’y aura pas de sortie de fin d’année à cause d’un faible taux de participation. La saison
de printemps au football est débutée. C’est la saison des galas qui va débuter. Le 30 h vélo tiendra sa
conférence de presse le 30 avril prochain. L’activité se déroulera les 29 et 30 mai. Une soirée d’impro a
eu lieu et les jeunes ont eu la chance d’assister à un match à Montréal. La radio étudiante a accueilli un
animateur de la région. L’opération choix de cours est terminée. Les cours d’été se dérouleront les 14
au 25 juillet à l’École secondaire du Versant. Une augmentation des coûts est prévue pour ces cours.
Élèves : sec. 5 : Le 3 avril, il y a eu une rencontre d’information pour le bal des finissants. L’achat des
billets sera le 22 avril. Le bal est le 20 juin au Palais de congrès d’Ottawa.
5. Don de la fondation
Des dons pour une valeur de 1575$ ont été remis.
6. Projet ATR
Trois projets retenus : réparation à cause d’infiltration d’eau, abri sur les marches du débarcadère,
plâtre à faire à cause d’effritement.

7. Listes d’effets scolaires et soumission pour les cahiers d’activités
Voir document pour référence. Une demande de soumission a été faite pour les cahiers d’exercices. La
compagnie Coopsco est plus avantageuse.
Il est proposé d’adopter la liste d’effets scolaires :
Résolution C-ET1314.27

Proposée par Danielle Racette Appuyée par Lucie Larin

Il est proposé d’adopter la soumission donnée par la compagne Coopsco pour les cahiers d’exercices :
Résolution C-ET1314.28

Proposée par Marianne Lapointe

Appuyée par Lucie Larin

8. Gamme de vêtements/Suivi
Un comité formé d’élèves, de parents et de membres du personnel a pris des décisions concernant les
couleurs adoptées pour le polo. L’élève pourra porter un gaminet blanc manches longues ou courtes
dessous son polo. Par-dessus, la veste noire et la veste à capuchon sont acceptées. Le legging sera
permis avec la tunique seulement. La tunique ne pourra être portée seule. En éducation physique, c’est
le gaminet qui sera de mise. Le logo qui apparaîtra sur les différents vêtements a été retravaillé.
Il est proposé d’adopter les choix des élèves lors de la rencontre d’aujourd’hui :
Résolution C-ET1314.29

Proposée par Sandra Valcourt Appuyée par Lucie Larin

9. Horaire des examens de juin 2014
Voir document pour référence
10. Mise à jour des activités culturelles et sportives
Voir document pour référence. Le 30 heures famine n’a pas eu lieu. Une activité au Cosmodôme
s’ajoute.
Résolution C-ET1314.30

Proposée par Julie Brodeur

Appuyée par Martine LaBrecque

11. Programme d’études – Pré-DEP/Modification au programme
Voir document pour référence
Résolution C-ET1314.31

Proposée par Marianne Lapointe

Appuyée par Nancy Sanscartier

12. Agenda, règles de conduite et de sécurité – dépôt sur place
Résolution C-ET1314.32

Proposée par Vicky Mathieu

Appuyée par Lucie Larin

13. Points divers

Levée de l’assemblée à 21h10 Proposée par Karine Gélinas

Appuyée par Martine LaBrecque

___________________________________

_________________________________

Stéphanie Bourbonnais

Michel Rapin

Vicky Mathieu
Secrétaire d’assemblée

