École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 10 décembre 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

LECOMPTE Catherine

Vice-présidente du Parlement étudiant

MARTINS Alexandre

Représentant des parents

MERCIER Esther

Représentante du personnel enseignant

RACINE Jérémy

Président du Parlement étudiant

ROCHEFORT Céline

Représentante du personnel enseignant

RODRIGUE Julie

Représentante des parents

TÉTREAULT Cathy

Représentante de la communauté

PRÉSENT(E)

ABSENT(E)

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

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

INVITÉE :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

Trépanier Manon

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

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Julie Rodrigue, la présidente, souhaite la bienvenue aux membres, constate le
quorum et ouvre la séance.

2.
CE-18/19-20

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ 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.

3.
CE-18/19-21

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018.
Suivis au procès-verbal.
Adoption des activités éducatives et des campagnes de financement.
Questions du public.
Approbation des grilles des matières.
Information sur les contenus obligatoires en orientation.
Information sur l’implantation du programme d’éducation à la sexualité.
Consultation sur l’organisation de la rencontre parents-enseignants.
Information du Parlement étudiant.
Information du comité de parents.
Information de la direction.
Autres sujets.
14.1 Attestations du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et
protégées pour les établissements;
14.2 Démission de Mme Lyne Kelly.
Date de la prochaine séance.
Levée de l’assemblée.
Préparation de la consultation aux parents en vue de l’établissement du prochain
projet éducatif de l’école.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2018
IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier, après quelques corrections, l’adoption du
procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Règles de régie interne
Mme Landry mentionne que les modifications demandées ont été apportées aux Règles de
régie interne. La mise à jour sera envoyée par courriel aux membres.
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Réveillon de Noël
Les élèves n’ont pas d’information sur le nombre d’inscriptions pour le réveillon, mais
savent qu’il aura lieu. Un membre rappelle que l’activité est d’autant plus intéressante
qu’elle est gratuite contrairement aux autres activités offertes dans l’année scolaire.
Plusieurs enseignants ont expliqué aux élèves que le fait de s’inscrire au réveillon de Noël
permettra de justifier la pérennité de l’évènement.
5.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DES SORTIES.
Mme Marie-Josée Landry présente les activités aux membres et M. Bruno Boucher
présente les campagnes de financement pour le voyage échange à Vancouver.

CE-18/19-22

IL EST PROPOSÉ par Mme Cathy Tétreault, d’adopter les activités éducatives et les sorties
ainsi que les campagnes de financement présentées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
6.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

7.

APPROBATION DES GRILLES DES MATIÈRES
Mme Marie-Josée Landry présente les grilles des matières 2019-2020 et répond aux
questions.

CE-18/19-23

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Labbé, d’approuver les grilles des matières 2019-2020.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
8.

INFORMATION SUR LES CONTENUS OBLIGATOIRES EN ORIENTATION
Mmes Roxane Labrecque et Manon Trépanier présentent les contenus obligatoires en
orientation et répondent aux questions des membres.

9.

INFORMATION SUR L’IMPLANTATION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Mme Marie-Josée Landry présente des capsules vidéo traitant du Programme d’éducation
à la sexualité. Elle répond aux questions des membres.

10.

CONSULTATION SUR L’ORGANISATION DE LA RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS
Mme Landry explique que le vendredi après-midi est de moins en moins achalandé lors
des rencontres des parents. Effectivement, les technologies permettent aux enseignants et
aux intervenants d’informer les parents au fur et à mesure des sujets qui concernent leur
enfant. Ils sentent donc possiblement moins le besoin de se présenter sur place.
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Les enseignants proposent donc de prolonger la rencontre du jeudi soir et de ne pas tenir
de rencontre le vendredi PM. L’équipe-école est favorable à cette suggestion. Le calendrier
scolaire 2019-2020 sera travaillé en ce sens.
Mme Landry rappelle que les parents qui ressentent le besoin de discuter avec un
enseignant peuvent en tout temps prendre rendez-vous avec celui-ci.
11.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Mme Landry explique qu’une situation malheureuse a été vécue dernièrement concernant
des élèves de notre école. Des batailles étaient organisées dans un parc à proximité. De
l’intimidation et de l’incitation à la violence étaient encouragées. Rapidement, un message
clair de tolérance zéro a été fait aux élèves concernés. La Loi sur l’instruction publique est
claire à ce sujet et demande que l’école gère ces situations même si elles ont lieu à
l’extérieur de nos terrains. Les policiers ont pris en charge le dossier et envisagent de
porter plainte pour une situation en particulier.
Les élèves du parlement étudiant ont été interpelés par cet incident et ont décidé
d’organiser des évènements pour prévenir et sensibiliser les élèves à la violence et
l’intimidation. Ils seront accompagnés par les professionnels de l’école par la planification
de ces évènements.

12.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Nancy Bédard informe les membres des sujets discutés au comité de parents. Elle
mentionne également qu’en ce qui concerne le sondage aux parents au sujet du projet
éducatif, il n’est pas possible d’arrêter le questionnaire pour le reprendre plus tard.
Aussi, il a été question que le tarif du transport scolaire sera maintenu pour l’an prochain.

13.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Mme Landry souhaite souligner quelques bons coups :
 Félicitations aux organisateurs du gala de football, du concert de musique et du
spectacle So you think you can Rock;
 Merci à Mme Isabelle Dubois, gestionnaire administrative d’établissement et à son
équipe pour l’organisation de l’accueil du nouveau personnel de la CSDPS;
 Un grand merci à la Caisse populaire de Charlesbourg pour sa contribution aux projets
suivants : Pièce de théâtre « Le manoir Owen » et So you think you can Rock.
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14.

AUTRES SUJETS
14.1 Attestations du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées
pour les établissements
Mme Landry mentionne que le Ministre nous informe que nous avons l’obligation
de faire une reddition de compte reliée aux attestations du transfert des sommes
relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements, l’approbation
du budget n’étant pas suffisante.
Mme Landry présente le document du Ministère. Elle demande aux membres
d’approuver une résolution confirmant le fait que les ressources financières
allouées par la CSDPS ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues.
Résolution
Le conseil d’établissement de l’école secondaire des Sentiers confirme que les
ressources financières allouées
par
la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries telles que détaillées dans le document joint à la présente
résolution ont été reçues, et utilisées conformément aux fins prévues.
Le conseil d’établissement confirme également, que le plan de déploiement lié à
l’ajout de ressources découlant des nouvelles mesures lui a été présenté, et qu’il est
informé qu’une utilisation de ces allocations à des fins non prévues, pourra faire
l’objet d’une récupération de la part du Ministère.

CE-18/19-24

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et appuyé par Mme Nancy Bédard,
l’adoption de l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées
et protégées pour les établissements.
Le vote est demandé par un membre.
13 votes en faveur, 1 vote contre et 1 abstention
*ADOPTÉE À MAJORITÉ*
14.2 Démission de Mme Lyne Kelly
Mme Rodrigue mentionne que Mme Kelly souhaite quitter ses fonctions comme
membre du conseil d’établissement. Elle fait la lecture d’un message qu’elle a
adressé aux membres.
Mme Landry a fait des demandes à la commission scolaire pour connaître la façon
de faire en ces cas. Le dossier est en suivi.
15.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 11 février 2019.
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16.
CE-18/19-25

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 30.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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