
 

 

 

 

 

 

    PROCÈS-VERBAL 

   
Réunion du Conseil d’Établissement 

tenue au local 162 

Le lundi 19 juin 2013 à 19 heures 

 

Présences : 

 

Mmes  Maryse Tremblay (directrice) 

 Hélène Grenier en substitut d’Isabelle Perreault 

    Laure Bernouin (parent) 

Caroline Limoges (enseignante) 

Mouna Maoui (enseignante) 

 

MM     Evens Côté (parent) 

Michel Raymond (parent) 

René Vergé (parent) 

 Jamal Istiytieh (élève) 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 

L’assemblée est ouverte et le quorum est atteint. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Maoui propose et M. Côté seconde. 

Il y a quelques ajouts à l’ordre du jour soit : 

 

Point 5 : Cellulaire  

 

Point 11 : Divers : Temps alloué pour l’organisation d’activités étudiantes à 

l’Annexe, occupation lors des retenues et site web. 

 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 3 juin 2013 

 



Au point 5 à la rubrique plan de redressement, il faut déplacer la phrase : il y aura 

des mesures alimentaires à la fin du paragraphe. Proposé par Mme Barnouin et 

secondé par M. Vergé 

 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 3 juin 2013 

 

Journée verte : La C.É. approuve la tenue d’une journée verte mais n’ayant pas en 

main les dates d’examens du MELS, il attendra le début de l’année pour arrêter 

une date.  On note cependant le 6 juin dans le calendrier et on mentionne «  à 

confirmer ». C’est la date d’ouverture pour plusieurs attractions. 

 

Calendrier scolaire : La rencontre des parents se tiendra le 28 novembre pour le 

1
er

 cycle et le 5 décembre sera la date de rencontre pour tous. On verra pour 

l’Annexe. Il y aura une rencontre pour tous en date du 25 février. 

 

 

5. ÉTUDE DES DOSSIERS 

     

     

-Dossiers pour approbation 

 

 

Code vie 2013-2014 : 

 

Suite à un sondage mené auprès des enseignants, il a été recommandé de 

maintenir l’interdiction du port du cellulaire pendant les heures de cours. 

On procédera ainsi : 

 

a) La première fois, un avertissement de ranger l’appareil sera donné. 

b) La seconde fois, on remet le cellulaire au directeur adjoint et le parent doit 

venir le chercher. 

 

M. Vergé aborde la possibilité d’apprendre aux élèves à gérer l’utilisation de leurs 

téléphones  intelligents. Il suggère d’en faire un projet-pilote et de susciter une 

réflexion chez tous les membres du personnel. Il souhaite aussi avoir les résultats 

du sondage mené auprès des enseignants. 

 

Il y a un ajout en lien avec le Plan de lutte contre l’intimidation. Il y aura deux 

définitions de l’intimidation. Une correction est demandée à la page 4 de 

remplacer le terme «  maison d’éducation » pour « école ».M. Vergé souhaite 

aussi ajouter au code de vie des pictogrammes ou du visuel de ce qui est 

conforme. 
On ajoutera pour l’an prochain des éléments défendus. 

 

Frais exigés aux parents : 

 



Un document est présenté. Mme Limoges approuve et M. Raymond seconde. 

 

 

 

 

6. Vie Étudiante 

 

Les jeunes leaders ont réalisé les dossards ou camisoles sportives avec des 

matières recyclées. Un sous-comité du conseil d’élèves a réalisé les chandails 

pour l’événement « Jeunes leaders ». 19 membres du Conseil d’élèves ont 

persévéré tout au long de l’année. 

 

7. Sorties éducatives 

 

Il n’y a aucune sortie à approuver. 

 

 

8. Rapport du délégué au comité de parents du Réseau Ouest 

 

Aucun représentant n’est présent. 

 

9. Bilan des travaux du conseil d’établissement 

 

Madame Bourassa rédigera le bilan et fera une reddition de compte. 

 

10. Période réservée au public 

 

Aucune manifestation du public 

11. Divers 

 

Temps alloué pour les activités étudiantes  à l’Annexe : 

 

Mme Limoges mentionne que les besoins de l’Annexe ne sont pas comblés par la 

tâche. Le budget et le temps alloué doivent être répartis équitablement pour 

l’Annexe. Il faut reconnaître à un enseignant un complément de tâche et du temps 

pour organiser les activités. 

 

Occupation des élèves pendant la retenue : 

 

M. Vergé aborde le sujet.Il soutient que faire exécuter une heure de copie aux 

élèves n’est peut-être pas la meilleure technique d’apprentissage. Mme Maoui 

précise qu’il y a eu plusieurs modalités lors des retenues. Elle ajoute qu’en 

Secondaire 4 et Secondaire 5, les élèves peuvent faire des devoirs. 

En rencontre de secteur, il serait important de voir à qu’il y ait une régularité dans 

les retenues pour le 1
er

 cycle donc de la retenue tous les soirs 9 jours sur 9 pour 



faciliter l’encadrement. Il faut trouver des activités punitives plus éducatives que 

la copie. 

 

          Site web : On doit moderniser le site web de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

  


