École polyvalente Nicolas-Gatineau
Conseil d’’établissement
Le mercredi 11 juin 2014

Absences : Marie-France Gagnon, Gilbert Jolin, Pierre Boucher, Lucie Fournier, Robert Paquet,
Marianne Lapointe, Luanne Larose

Direction
Stéphanie Bourbonnais
Anne Bastien

Commissaires
Diane Charbonneau

Parents et élèves
Lynne Vandal
Michel Rapin
Jonathan Éthier
Ali Besbes
Cassandra Trottier
Josée Labrecque
Josée Phénix
Marie-Chantal Pilon

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
Le point 12 devient RAPPORT ANNUEL 2013 – 2014. Ajout des points 13, FONDS À DESTINATION
SPÉCIALE et 14, DIVERS.

Résolution C-ET1314.33

Proposée par Josée Phénix

Appuyée par Julie Brodeur

3. Adoption du procès-verbal du CÉ du 16 avril 2014

Résolution C-ET1314.34
3.1 -Suivi
Aucun suivi

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Lucie Larin

4. Communications
Commissaires : Pas de rencontre depuis le dernier CÉ. Bon été à tous!
Parents : Système très apprécié pour le choix de la gamme de vêtements
Enseignants : Unité 3 : plusieurs activités ont souligné la fin des programmes de concentration. Unité
1 : très beau gala, spectacle de la concentration danse très apprécié. Bibliothèque: pas de nouvelles
pour la bibliothèque. Unité 7 : le gala a eu lieu en après-midi le 5 juin, les divers camps d’entraînement
de printemps sont terminés, les évaluations ont débuté ce matin. Services complémentaires:
Orientation : démarche toujours en cours pour les élèves. Orthopédagogie : très occupé avec les
examens. Unité 6 : BBQ et activités ont eu lieu pour la dernière journée. Unité 2 : gala bien apprécié,
plusieurs sorties ont eu lieu pour les concentrations.
Direction : Dernière journée d’examens le 20 juin. Bulletins disponibles dès le 2 juillet à la cafétéria.
Aucun bulletin ne sera posté. Cours d’été se dérouleront du 14 juillet au 25 juillet à l’École secondaire
du Versant. Les examens suivront du 28 juillet au 2 août. Les journées d’inscription auront lieu au mois
d’août. Les informations seront remises au mois de juin. Le relevé de notes du ministère sera
accessible sur le portail. Le bulletin sera disponible sur le portail dès le 7 juillet. Il y a 2586 élèves
inscrits pour l’an prochain. Le bal aura lieu le 20 juin.
Élèves : Unité 5 : les évaluations sont déjà commencées, gala très apprécié, remise des albums le 11
juin en après-midi. Unité 4 : les examens sont commencés depuis mai et se poursuivent, gala très
apprécié.

5. Don de la fondation
Il n’y a pas eu de don.

6. Politique de répartitions budgétaires des ressources financières
Cette politique est présentement en consultation auprès de différents comités. La répartition se fait
selon les besoins du milieu.
Voir le document pour référence. Les changements sont surlignés.

7. Prévisions budgétaires 2014 – 2015
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.35

Proposée par Julie Brodeur

Appuyée par Vicky Mathieu

8. Gamme de vêtements/Suivi
Il y a eu 4 soirées pour les essayages. Bon déroulement et très peu d’attente. Environ 2200 familles se
sont présentées pour l’achat. Le service offert est très personnalisé.

9. Convention de gestion et de réussite
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.36
Pilon

Proposée par Nancy Sanscartier

Appuyée

par

Marie-Chantal

10. Mise à jour des activités culturelles et sportives
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.37

Proposée par Karine Gélinas

Appuyée par Martine LaBrecque

11. Programme Pré-DEP – grille-matières révisée
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.38

Proposée par Martine LaBrecque

Appuyée par Josée Labrecque

12. Rapport annuel 2013 - 2014
Voir le document pour référence
Résolution C-ET1314.39

Proposée par Ali Besbes

Appuyée par Nancy Sanscartier

13. Fonds à destination spéciale
Il est proposé de déposer un montant d’environ 15 000 dollars pour le tableau indicateur dans un fonds
à destination spéciale
Résolution C-ET1314.40

Proposée par Vicky Mathieu

Appuyée par Karine Gélinas

Il est proposé de déposer le montant des inscriptions au voyage en Espagne qui se déroulera en mars
2016 dans un fonds à destination spéciale.
Résolution C-ET1314.41

Proposée par Sandra Valcourt Appuyée par Nancy Sanscartier

14. Divers

Levée de l’assemblée à 19h10 Proposée par Lynne Vandal

Appuyée par Julie Brodeur

___________________________________

_________________________________

Stéphanie Bourbonnais

Michel Rapin

Vicky Mathieu
Secrétaire d’assemblée

