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 2019, à 19 h 15, au 1090, chemin de Château-Bigot, Québec, à laquelle sont
présentes les personnes suivantes :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

PRÉSENT(E)

BÉDARD Nancy

Parent

BLAISE Tsabang

Parent (substitut)

BUSSIÈRE Marika

Parent

CLICHE Gail

Enseignante

DUBOIS Isabelle

Gestionnaire d’établissement

DUFOUR Manon

Directrice

DUPLESSIS Mona

Parent (subsitut)

FITZBACK Jean

Parent

FORTIER Roxanne

Soutien

GAGNÉ Marie-Josée

Parent

GAUTHIER Édith

Parent

GOYETTE Jacques

Parent

HUOT Mathieu

Enseignant

LABBÉ Jacques

Enseignant

MARTIN Alexandre

Parent

PARENT Cynthia

Enseignante

ROBITAILLE Stéphanie

Secrétaire

ROCHEFORT Céline

Enseignante

RODRIGUE Julie

Parent

TREMBLAY Mélanie

Enseignante

ABSENT(E)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INVITÉ :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

TRÉPANIER Manon

Directrice adjointe

Mme Stéphanie Robitaille 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.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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CE-19/20-01

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette, et appuyé par M. Mathieu Huot, 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.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;
Adoption de l’ordre du jour;
Élection à la présidence du conseil d’établissement;
Adoption du procès-verbal du 10 juin 2019;
Suivis au procès-verbal;
Questions du public;
Adoption du calendrier des séances;
Consultation concernant les Règles de régie interne 2019-2020;
Adoption de la résolution permettant la participation des commissaires aux séances;
Nomination des représentants de la communauté au conseil d’établissement;
Dénonciation d’intérêt*;
Adoption du projet éducatif de l’école des Sentiers;
Activités éducatives et campagnes de financement;
Information du Comité de parents;
Information de la direction;
15.1 Retour sur la Rentrée et sur l’assemblée générale du 9 septembre2019;
15.2 Dossiers prioritaires de l’année 2019-2020;
15.3 Formation pour les membres du conseil d’établissement;
15.4 Nouvelle école
15.5 Nouveau profil / Yoga et mieux-être
15.6 Somme réservée football
Autres sujets;
Date de la prochaine séance;
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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 :
Mme Marika Bussière propose Mme Julie Rodrigue.

Mme Julie Rodrigue est élue présidente
CE-19/20-02

Mme Julie Rodrigue est élue présidente du conseil d’établissement 2019-2020, pour un
mandat d’un an. Les membres la félicitent.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
À partir de ce point, Mme Julie Rodrigue préside la rencontre.
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4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2019

CE-19/20-03

Mme Bussière nous mentionne que la correction au point 16.4 n’a pas été corrigé. Il s’agit
d’ajouter le mot ‘’et ‘’.

CE-19/20-04

Il est adopté par M. Jacques Labbé et secondé par M. Jean Fitzback.
5.

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX
Mme Julie Rodrigue demande à Mme Manon Dufour s’il y a un suivi.
Mme Dufour nous mentionne qu’il n’a aucun suivi.

6.

QUESTIONS DU PUBLIC
Mme Julie Dubuc (public) se questionne s’il est possible d’avoir des journées pédagogique
le lundi.
Mme Dufour et Mme Trépanier nous informe que toutes décisions concernant le
calendrier scolaire, les décisions proviennent de la Commission Scolaire. Mme Bédard
confirme le tout.
Mme Bédard explique à Mme Dubuc comment les journées pédagogiques sont
déterminées (fin d’étape, séance d’examens etc..). Mme Bédard va tout de même exposer
la demande à la Commission Scolaire.

7.

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES
Mme Rodrigue présente le calendrier des séances 2019-2020.

CE-19/20-05

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

CONSULTATION CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 2019-2020
Mme Dufour mentionne que le document a été transmis par courriel aux membres. Elle
propose aux membres d’en prendre connaissance et de souligner les modifications
souhaitées
Mme Julie Rodrigue informe que nous ne sommes pas dans l’obligation de l’adopter ce
soir.
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M. Jacques Labbé apporte notre attention au point dix et nous demande s’il a possibilité
de limiter les séances à ce qui est prévue, soit de terminer avant 22h. Mme Rodrigue
prend bien note de cette demande, mais mentionne qu’il se peut que cela soit difficile
avec les points à traiter à l’ordre du jour.

9.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION PERMETTANT LA PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX
SÉANCES
Mme Julie Rodrigue nous mentionne que le point au procès-verbal suffi.

CE-19/20-06

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et appuyé par M. Jacques Goyette.

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10.

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Mme Marika Bussière propose de recontacter Mme Stéphanie Lebel, ancienne élève de
l’école des Sentiers.

CE-19/20-07
M. Jacques Labbé mentionne que les membres de la communauté ne peuvent être des
parents ou des employés de l’école des Sentiers.
11.

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

12.

ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE DES SENTIERS
Mme Dufour explique le projet éducatif et Mme Trépanier explique le cœur du projet soit
les enjeux choisis.
IL EST PROPOSÉ par M. Goyette et appuyé par Mme Gauthier, l’adoption du projet
éducatif de l’école des Sentiers.

CE-19/20-08
CE-19/20-09
CE-19/20-09

*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

13.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Mme Manon Dufour présente les activités éducatives que les membres ont reçu par
courriel.
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M. Mathieu Huot nous informe qu’il a une coquille concernant la sortie en vélo du 23
septembre et que c’est les élèves de 2e et 3e secondaire qui étaient en sortie et non les
élèves de 1re secondaire.
Mme Dufour nous informe sur le financement de la troupe de théâtre

Recette en pot

Canadien Tire (octobre)

Porte à porte pour des chants de Noël

Canadien Tire (février)
Il est adopté par Mme Cynthia Parent et secondé par Mme Gail Cliche.
Mme Isabelle Dubois nous mentionne que le financement école sera le même que l’an
passé soit …..
Il est adopté par Mme Cynthia Parent et secondé par Mme Gail Cliche.

14.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Bédard, représentante au comité des parents nous informe que la rencontre aura
lieu la semaine prochaine.

15.

INFORMATION DE LA DIRECTION
15.1 Retour sur la rentrée et sur l’assemblée générale du 9 septembre 2019;
Mme Dufour nous explique que cette année, nous avons eu une seule journée d’accueil.
Elle souligne le magnifique travail de Mme Isabelle Dubois pour l’organisation de cette
journée. Elle nous mentionne que les directions sont présentement en réflexion sur la
rentrée, car le prochain calendrier 2020-2021 il n’y aura plus de journée d’accueil.

15.2 Dossiers prioritaires de l’année 2019-2020;
Mme Dufour explique que ce dossier a été expliqué lors de l’assemblé générale du 9
septembre. L’équipe école doit déployer son plan de mise en œuvre d’ici juin 2020.

15.3 Formation pour les membres du conseil d’établissement;
Mme Dufour fait part aux membres qu’ils ont la possibilité de faire suivre une formation.
Les personnes intéressées peuvent remettre leur nom à la secrétaire à la fin de la séance.
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15.4 Nouvelle école;
Mme Dufour nous informe qu’elle a peu d’information concernant la nouvelle école. Elle
nous mentionne que pour le moment, il n’y aura pas d’agrandissement pour l’école des
Sentiers. Mme Dufour a une rencontre à ce sujet cette semaine.

15.5 Nouveau profil / Yoga et mieux-être;
Mme Cynthia Parent explique aux membres les objectifs, les critères d’admission. Les
coûts et le temps consacré pour ce nouveau profil.

15.6 Sommes réservées football;
Mme Dubois explique que la décision pour la somme réservée au football est prise selon la
nouvelle école et évaluer selon la demande du ministère.
Mme Dubois explique que les montants déterminés pour cette somme serait prise en
fonction de l’agrandissement de l’école. Toutefois, comme il n’y aura pas
d’agrandissement, nous devrons investir les montants en totalité ou en partie pour les
vestiaires de football.
16.

AUTRES SUJETS
M. Alexandre Martins nous fait part de l’article de journal paru en date du 23 septembre
2019 concernant les intervenants dans les écoles secondaires en lien avec les problèmes
d’alcool, drogues etc. Mme Dufour en savait pas plus sur le sujet et elle devrait avoir plus
d’information lors de la prochaine séance.

17.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance se tiendra le 28 octobre 2019 et Mme Dubois nous informe qu’il
faudra prévoir une période de 45 minutes pour le budget.
18.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et
adopté par Mme Gail Cliche, la levée de la séance à 21h45.

PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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