École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 24 septembre 2018, à 19 h 15, au 1090, chemin de Château-Bigot, Québec, à laquelle sont
présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

BARBEAU François

Substitut (parent)

BÉDARD Nancy

Représentante des parents

BOUCHER Bruno

Représentant du personnel enseignant

BRETON Pascale

Substitut (parent)

BUSSIÈRE Marika

Représentante des parents

FITZBACK Jean

Représentant des parents

FORTIER Roxanne

Représentante du personnel de soutien

GAGNÉ Marie-Josée

Substitut (parent)

GAUTHIER Édith

Représentante des parents

GOYETTE Jacques

Représentant des parents

HUOT Mathieu

Représentant du personnel enseignant

KELLY Lyne

Représentante des parents

LABBÉ Jacques

Représentant du personnel enseignant

LABRECQUE Maryse

Représentante du personnel enseignant

LABRECQUE Roxane

Représentante du personnel professionnel

LANDRY Marie-Josée

Directrice

LE BEL Stéphanie

Représentante de la communauté

MARTINS Alexandre

Représentant des parents

MERCIER Esther

Représentante du personnel enseignant

ROCHEFORT Céline

Représentante du personnel enseignant

RODRIGUE Julie

Représentante des parents

PRÉSENT(E)

ABSENT(E)

☐
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

INVITÉ :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

TELLIER-MACHABÉE Pierrot

Stagiaire

Mme Roxanne Fortier agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La directrice préside le début de l’assemblée. Elle accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance. Un tour de table est réalisé en vue de présenter les membres
du conseil d’établissement.
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2.
CE-18/19-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette, et appuyé par Mme Lyne Kelly, l’adoption de
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;
Adoption de l’ordre du jour;
Élection à la présidence du conseil d’établissement;
Adoption des procès-verbaux des séances des 4 et 20 juin 2018;
Suivis au procès-verbal;
Questions du public;
Adoption du calendrier des séances;
Consultation concernant les Règles de régie interne 2018-2019;
Adoption de la résolution permettant la participation des commissaires aux séances;
Nomination des représentants de la communauté au conseil d’établissement;
Dénonciation d’intérêt*;
Activités éducatives et campagnes de financement;
Information concernant le dossier des frais chargés aux parents (état de la
situation);
Information concernant le dossier de la capacité d’accueil de l’école des Sentiers;
Information du Parlement étudiant;
Information du Comité de parents;
Information de la direction.
17.1 Retour sur la Rentrée et sur l’assemblée générale du 10 septembre 2018;
17.2 Dossiers prioritaires de l’année 2018-2019;
17.3 Formation pour les membres du conseil d’établissement;
17.4 Remerciements et félicitations.
Autres sujets;
Date de la prochaine séance;
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
M. Jacques Goyette propose Mme Marie-Josée Landry pour présider l’élection.
La directrice informe le conseil qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement
comme président(e). Ce membre doit être un représentant des parents.
MISES EN CANDIDATURE :
M. Jacques Goyette propose Mme Lyne Kelly.
Mme Julie Rodrigue se propose.
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Mme Kelly ne souhaite pas présider.
Mme Julie Rodrigue est élue présidente
CE-18/19-02

Mme Julie Rodrigue est élue présidente du conseil d’établissement 2018-2019, pour un
mandat d’un an. Les membres la félicitent. Madame Lyne Kelly accepte de la remplacer au
besoin.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
À partir de ce point, Mme Julie Rodrigue préside la rencontre.
4.

CE-18/19-03

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 4 ET 20 JUIN 2018
IL EST PROPOSÉ par M. Jean Fitzback, après avoir apporté quelques corrections, l’adoption
du procès-verbal de la séance du 4 juin 2018.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

CE-18/19-04

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière, après avoir apporté quelques corrections,
l’adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
5.

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX
Protocole pour prévenir et traiter la violence.
Tel que demandé par les membres à la dernière rencontre, le protocole pour prévenir et
traiter la violence a été ajouté à l’agenda des élèves.
Demande de révision de notes
Tel que demandé par les membres à la dernière rencontre, le formulaire de révision de
notes a été modifié et déposé sur le site de l’école.
Cafétéria
L’augmentation des coûts à la cafétéria est dû à la hausse des prix observée un peu
partout (essence, denrées, etc.). On mentionne les efforts apportés par les gestionnaires
de la cafétéria afin de réduire l’empreinte écologique notamment en utilisant des
ustensiles recyclables.
Règles de fonctionnement
Les corrections proposées par le conseil d’établissement apparaissent à l’agenda. La
nouvelle procédure pour la gestion des retards est en place.
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Mme Landry rappelle que si des erreurs étaient observées dans le contrôle des absences
ou retards d’un élève, les parents ne doivent pas hésiter à communiquer avec l’école afin
que nous puissions en comprendre l’origine.
Code vestimentaire
Les propositions de modifications au code vestimentaire approuvées par le conseil
d’établissement ont été apportées et déposées à l’agenda des élèves.
6.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

7.

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES
Mme Rodrigue présente le calendrier des séances 2018-2019.

CE-18/19-05

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot, l’adoption du calendrier des séances.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
8.

CONSULTATION CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2018-2019
Mme Landry présente le document de travail des règles de régie interne 2018-2019. Elle
propose aux membres d’en prendre connaissance et de préparer les modifications
souhaitées. Nous l’adopterons lors de la prochaine séance. Des corrections seront
proposées notamment au regard du dépôt du rapport de la présidence qui devrait être
adopté à la dernière réunion du conseil d’établissement.

9.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION PERMETTANT LA PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX
SÉANCES
M. René Hudon est notre commissaire pour l’école des Sentiers.

CE-18/19-06

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette, appuyé par M. Jacques Labbé, d’autoriser la
participation du commissaire attaché à notre école aux séances du conseil d’établissement
pour l’année scolaire 2018-2019, mais sans droit de vote.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Landry informe le conseil que Mme Cathy Tétreault, directrice du Centre Cyber-Aide,
accepterait de faire partie du conseil d’établissement à titre de membres de la
communauté. Cette dernière, s’ajouterait à Mme Stéphanie Lebel, ancienne élève de
l’école.
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CE-18/19-07

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière, appuyé par M. Jacques Goyette, la nomination
de Mmes Stéphanie Le Bel et Cathy Tétreault comme représentantes de la communauté
au conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019, mais sans droit de vote.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
11.

DÉNONCIATION D’INTÉRÊT
Mme Landry invite les membres à remplir le formulaire de dénonciation d’intérêt.

12.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Mme Bradley présente les activités éducatives.

CE-18/19-08

IL EST PROPOSÉ par Mme Lyne Kelly, d’accepter les activités éducatives présentées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
Campagne de financement
Mme Dubois explique les campagnes de financement qui seront bientôt présentées aux
parents. Elle rappelle l’encadrement commission scolaire qui précise que les sommes
amassées doivent être utilisées dans l’année en cours et dans un but précis. Elle
mentionne comment elle s’assurera que le fonctionnement de la campagne FundScrip
respecte les balises exigées par la commission scolaire.
Mme Véronique Bradley présente la campagne de financement de la troupe de théâtre
Mécum. Le document sera envoyé aux membres.

CE-18/19-09

IL EST PROPOSÉ par Mme Lyne Kelly d’accepter Perfection et FundScrip comme campagnes
de financement de l’école pour l’année scolaire en cours. Pour Mécum, ce sont les deux
premières activités de l’année qui sont proposées d’adopter.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
13.

INFORMATION CONCERNANT LE DOSSIER DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (ÉTAT DE LA
SITUATION);
En août dernier, des modifications ont été apportées aux factures des parents. Ces
dernières respectent les recommandations faites par la direction générale de la
commission scolaire. D’autres travaux seront réalisés en cours d’année puisque nous
prenons collectivement le risque d’attendre certaines modifications qui pourraient être
faites à la Loi sur l’Instruction publique. Mme Landry rappelle qu’un sursis d’un an a été
accordé concernant les factures des programmes de concentration ou des projets
particuliers tel que le PEI. Il y aura tout un travail à faire pour ne pas augmenter les frais
tout en gardant les concentrations vivantes.
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À l’intention des nouveaux membres du conseil, nous ferons parvenir la directive
ministérielle qui a été envoyée aux commissions scolaires au printemps dernier. Ceci
facilitera leur compréhension de ce dossier.
14.

INFORMATION CONCERNANT LE DOSSIER DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE L’ÉCOLE DES
SENTIERS
Mme Landry expose l’historique du dossier de la demande d’agrandissement de l’école
ainsi que la demande de construction d’une nouvelle école qui ont été refusées les deux
dernières années.
En suivi, une nouvelle évaluation de la capacité d’accueil de l’école est travaillée. Nous ne
recommandons pas d’augmentation de la capacité d’accueil de l’école et la commission
scolaire appuie notre argumentaire. Un retour au ministère a donc été fait pour s’assurer
que le nombre de 1 175 élèves qui est déjà prévu pour l’école ne soit pas augmenté.
L’argumentaire sera apporté au Ministère. Une nouvelle demande d’agrandissement a été
envoyée pour accueillir 600 nouveaux élèves des Sentiers.
Une relance sera faite auprès des parents qui ne se sont pas inscrits au Guichet unique
pour connaître leur intention et préciser le nombre de places qui pourront être offertes à
des élèves hors bassin.
Par ailleurs, il a été décidé qu’il n’y aura pas d’examen PÉI pour les nouveaux élèves. Ce
sont les bulletins de la 5e année et la première communication qui permettront, cette
année, d’établir les listes de priorité.

15.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Les élèves n’ayant pas encore été élus, ce point est reporté.

16.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Bédard, représentante au comité de parents, est absente. Le calendrier des
rencontres du comité a été envoyé dans l’Info-Parents.

17.

INFORMATION DE LA DIRECTION
17.1 Retour sur la rentrée et sur l’assemblée générale du 10 septembre 2018;
Mme Landry demande l’opinion des parents sur la rentrée et sur l’assemblée
générale. Les parents enverront leurs commentaires, s’il y a lieu, par courriel à
Mme Fortier.
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17.2 Dossiers prioritaires de l’année 2018-2019;
Mme Landry mentionne les dossiers prioritaires de l’année 2018-2019 :
 Projet éducatif – comité de pilotage se rencontre bientôt;
 Dossier d’agrandissement;
 Modèle enseignant-ressource à évaluer.
17.3 Formation pour les membres du conseil d’établissement;
Une offre de formation pour les membres des conseils d’établissements a été
envoyée par courriel aux membres.
17.4 Remerciements et félicitations.
Mme Landry mentionne qu’elle a préparé un envoi pour remercier les membres du
conseil d’établissement 2017-2018 qui ne font plus partie du conseil
d’établissement cette année.
18.

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet.

19.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 5 novembre 2018.

20.
CE-18/19-10

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot, la
levée de la séance à 21 h 50.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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