École des Sentiers
Conseil d’établissement
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 11 février 2019, 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

CLICHE Gail

Représentant du personnel enseignant

FITZBACK Jean

Représentant des parents

FORTIER Roxanne

Représentante du personnel de soutien

GAGNÉ Marie-Josée

Représentante des parents

GAUTHIER Édith

Représentante des parents

GOYETTE Jacques

Représentant des parents

HUOT Mathieu

Représentant du personnel enseignant

LABBÉ Jacques

Représentant 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)

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

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

INVITÉES :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

Dubois Isabelle
Pelletier Lydia
Tessier Mélanie

Gestionnaire administrative d’établissement
Stagiaire de M. Mathieu Huot
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.
Mme Landry présente Mme Mélanie Tessier, directrice adjointe de la 4e et de la
5e secondaire, Mme Gail Cliche qui remplacera Mme Maryse Labrecque qui est maintenant
à la retraite ainsi que Mme Lydia Pelletier, stagiaire de M. Mathieu Huot.

2.
CE-18/19-26

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Mme Roxane Labrecque, 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.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018.
Suivis au procès-verbal.
Adoption des activités éducatives et des campagnes de financement.
Questions du public.
Présentation de la mise à jour du budget de l’école.*
Adoption d’une résolution concernant la composition du Conseil d’établissement.
Consultation sur les critères de sélection de la direction d’établissement.
Approbation de la planification des apprentissages en Éducation à la sexualité.*
Dépôt des documents de consultation concernant la Politique relative au transport
scolaire.*
Information du Parlement étudiant.
Information du comité de parents.
13.1 Correspondance du comité de parents concernant les places manquantes
dans les écoles secondaires.
Information de la direction.
14.1 Motion de félicitations de la part du conseil des commissaires.
14.2 Vision partagée de notre service en éducation spécialisée 2018-2019.
14.3 Démarche pour l’établissement de notre projet éducatif.
14.4 Dépôt pour information : Politique d’admission et d’inscription.
Autres sujets.
15.1 Nomination d’un nouveau membre
15.2 Déneigement aux environs de l’école
15.3 Session d’examens de février
Date de la prochaine séance.
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

2

École des Sentiers
Conseil d’établissement
3.
CE-18/19-27

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2018
IL EST PROPOSÉ par M. Huot, l’adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre
2018.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Information du parlement étudiant
Les élèves du parlement étudiant sont toujours en préparation d’activités au sujet de la
sensibilisation contre l’intimidation.
Attestations du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les
établissements
Mme Marie-Josée Landry explique qu’à la suite des commentaires des membres à la
dernière rencontre, une mise à jour du document a été faite. Les pages modifiées ont été
envoyées aux membres.

5.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DES SORTIES.
Mme Landry présente les activités aux membres.

CE-18/19-28

IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière, d’adopter les activités éducatives et les sorties
présentées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
Journée d’activités d’hiver
Mme Landry mentionne qu’à la suite d’un vote favorable des membres, la journée
d’activités d’hiver aura lieu le 22 février 2019.
Concernant le taux de participation, Mme Isabelle Dubois explique que la publicité
promotionnelle sera préparée à l’avance pour l’an prochain de façon à augmenter le
nombre d’inscriptions. Un membre suggère que le formulaire papier soit distribué à tous
les élèves de façon à faciliter l’inscription aux parents. Mme Dubois explique que tous les
efforts ont été faits pour que l’information se rende à la maison.
Un membre dit avoir apprécié que les élèves qui s’inscrivaient rapidement puissent courir
la chance de gagner leur inscription. Un membre a également apprécié avoir été consulté
par sondage pour prendre la décision de tenir ou non la journée d’activités. Le
pourcentage demandé de 70 % d’inscriptions est questionné. Un membre suggère qu’un
report des délais pour les activités où il est possible de le faire soit envisagé.
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Un membre demande s’il serait possible de tenir la journée d’activités pour les niveaux qui
ont atteint le pourcentage visé. Mme Landry explique que la difficulté dans ce concept est
que des enseignants travaillent sur plusieurs niveaux. L’aspect technique pourrait devenir
très difficile à gérer.
Un membre souligne qu’il faut admettre qu’une des difficultés principales est qu’un grand
nombre de parents d’élèves qui ne participent pas à la journée motive tout de même
l’absence de leur enfant.
Un membre suggère la tenue d’un carnaval d’une semaine qui se tiendrait dans la cour
d’école.
Réveillon de Noël
Mme Dubois mentionne qu’environ 450 élèves étaient présents. Les activités ont été
appréciées dans l’ensemble. Ce fut une très belle soirée ! Quelques ajustements mineurs
sont prévus pour l’an prochain.
6.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

7.

PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR DU BUDGET DE L’ÉCOLE
Mme Isabelle Dubois présente la mise à jour du budget de l’école et répond aux questions
des membres. La situation financière de l’école est tout à fait satisfaisante.

8.

ADOPTION D’UNE
D’ÉTABLISSEMENT

RÉSOLUTION

CONCERNANT

LA

COMPOSITION

DU

CONSEIL

Mme Rodrigue présente un modèle proposé de résolution concernant la composition du
conseil d’établissement.
CE-18/19-29

IL EST PROPOSÉ par M. Jean Fitzback et APPUYÉ par Mme Gail Cliche, après avoir apporté
une correction, d’adopter la résolution concernant la composition du conseil
d’établissement.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
9.

CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Mmes Landry et Dubois se retirent pour ce point. Mme Rodrigue présente un modèle de
résolution proposée concernant les critères de sélection de la direction d’établissement.

CE-18/19-30

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et APPUYÉ par M. Bruno Boucher, après avoir
apporté quelques corrections, d’adopter la résolution sur les critères de sélection de la
direction d’établissement.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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10.

APPROBATION DE LA PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Mme Landry présente un résumé de la planification des apprentissages en Éducation à la
sexualité et répond aux questions des membres.

CE-18/19-31

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et APPUYÉ par Mme Roxane Labrecque, d’approuver
la planification des apprentissages en éducation à la sexualité.
11.

DÉPÔT DES DOCUMENTS DE CONSULTATION CONCERNANT LA POLITIQUE RELATIVE AU
TRANSPORT SCOLAIRE
Mme Rodrigue explique que les documents de consultation concernant la politique
relative au transport scolaire sont déposés à titre indicatif puisque la discussion à ce sujet
aura lieu à la prochaine rencontre du conseil d’établissement le 25 mars. Mme Landry
propose que chaque membre inscrive leurs commentaires et suggestions sur le document
prévu à cet effet afin de faciliter la consultation du mois de mars.

12.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Mme Catherine Lecompte mentionne que le ministère des Communications travaille
actuellement à repenser à de nouvelles façons de diffuser l’information concernant les
activités de la vie étudiante. Un compte Instagram a notamment été créé. Les élèves
souhaitent également élaborer un mur où toutes les informations pertinentes seraient
affichées quotidiennement.
Un membre suggère que l’achat d’un tableau d’affichage soit étudié.

13.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
13.1 Correspondance du comité de parents concernant les places manquantes dans les
écoles secondaires.
Mme Nancy Bédard explique que le travail se poursuit afin de maximiser les possibilités
concernant les places manquantes dans les écoles secondaires.

14.

INFORMATION DE LA DIRECTION
14.1 Motion de félicitations de la part du conseil des commissaires
Mme Landry fait la présentation d’un extrait du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil des commissaires tenue le 15 janvier dernier pour féliciter tous les
intervenants en lien avec la baisse du taux de départ des élèves vers le privé.

14.2 Vision partagée de notre service en éducation spécialisée 2018-2019
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Mme Landry présente la mise à jour du tableau de la vision partagée de notre
service en éducation spécialisée 2018-2019.
14.3 Démarche pour l’établissement de notre projet éducatif
Mme Landry mentionne que les élèves seront consultés par sondage cette semaine
en ce qui a trait au projet éducatif. Ensuite, un bon travail de compilation et
d’analyse sera à faire. Les résultats compilés des sondages permettront de déceler
les zones de vulnérabilité et d’identifier les forces associées à notre école.
14.4 Dépôt pour information : Politique d’admission et d’inscription
Mme Landry mentionne que la Politique d’admission et d’inscription a été adoptée
et envoyée par courriel aux membres à titre indicatif.
15.

AUTRES SUJETS
15.1 Nomination d’un nouveau membre
Mme Landry mentionne qu’à la suite de la démission de Mme Lyne Kelly, la
nomination d’un nouveau membre est nécessaire. Le secrétariat général l’a
informée qu’il revient aux membres du conseil d’établissement d’établir la façon
dont une nouvelle personne sera élue. La présidente propose que les substituts
présents puissent nommer leur intérêt à être élues comme membre. Mmes MarieJosée Gagné et Pascale Breton se proposent et présentent leurs intérêts. Un vote
secret est tenu. Mme Marie-Josée Gagné est élue à majorité comme membre
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les membres la félicitent.
15.2 Déneigement aux environs de l’école
Un membre déplore la piètre qualité du déneigement fait par la Ville aux abords de
l’école. Il a d’ailleurs lancé un appel aux dirigeants de l’arrondissement pour faire
une plainte officielle, sans succès. Il demande si le conseil d’établissement peut faire
des pressions pour la sécurité des élèves.
Mme Dubois mentionne que la Ville sera contactée pour questionner cette
problématique dans un premier temps. Un suivi sera fait aux membres si la situation
ne s’améliore pas.
15.3 Session d’examens de février
Un membre demande si le conseil d’établissement a un pouvoir sur le nombre de
journées d’examens et sur la façon dont les sessions d’épreuves sont prévues.
Mme Landry répond qu’effectivement, les membres approuvent le calendrier
scolaire et en ce sens, ils ont un certain pouvoir sur les sessions d’examens.
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Un membre questionne la pertinence de tenir une session d’épreuves sur quatre
jours. Elle croit qu’il serait envisageable de réduire le nombre de jours pour donner
plus d’un examen par jour ou des cours en après-midi où il n’y a pas d’examen.
Un membre enseignant explique qu’il serait trop lourd pour les élèves d’avoir plus
d’un examen par jour, surtout dans le cas des examens de 3 heures. Aussi, certains
élèves ont 1/3 du temps de plus, ce qui serait impossible pour eux. Il en est de
même pour les cours. Il est difficile de leur offrir de la matière quand ils ont vécu un
long examen en avant-midi.
Aussi, les enseignants prévoient de la récupération en après-midi pour l’examen du
lendemain, ce qui peut être bénéfique pour les élèves en difficulté ou anxieux. Les
élèves ont également le loisir d’étudier pour les examens à venir.
Mme Landry exprime que cette discussion a lieu chaque année. Les réflexions sont
nombreuses sur l’évaluation de l’acquisition des compétences. Le 180 jours de
classe est également souvent questionné.
Un membre mentionne que cette façon de tenir les sessions d’examens prépare les
jeunes au cégep. Aussi, elles permettent de s’assurer qu’il n’y a pas de bris de
confidentialité des épreuves soumises aux élèves, ce qui, autrement, serait
impossible.
16.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 25 mars 2019.

17.
CE-18/19-32

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier
et APPUYÉ par Mme Gail Cliche, la levée de la séance à 21 h 42.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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