École des Sentiers
Conseil d’établissement

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 25 mars 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)

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

☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☒
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☐
☐
☒
☒
☐
☒
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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-18/19-33

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Huot et APPUYÉ par Mme Gail Cliche, l’adoption de
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 2019.
Suivis au procès-verbal.
Adoption des activités éducatives et des campagnes de financement.
Questions du public.
Consultation relative à la Politique de gestion du transport scolaire.
Projet éducatif : présentation des résultats et de l’analyse des sondages*.
Mesure de sécurité – Athlète vs entraîneurs.
Information du Comité de parents.
Information de la direction.
Date de la prochaine séance.
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.
CE-18/19-34

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2019
IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et APPUYÉ par M. Jacques Goyette, après avoir
apporté quelques corrections, l’adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 2019.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Parlement étudiant
Mme Landry mentionne que le ministère des Communications travaille actuellement sur
des moyens en vue d’améliorer les communications auprès des élèves de notre école.
De plus, le Parlement étudiant est encadré par des professionnels pour préparer une
activité de sensibilisation au sujet de l’intimidation.
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Déneigement
Suite à la dernière réunion du conseil d’établissement où il avait été question de la
problématique du déneigement, un appel a été fait à la municipalité. Différents
témoignages nous ont appris qu’une nette amélioration a été constatée rapidement.
5.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT.
Les activités sont présentées aux membres.

CE-18/19-35

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette et APPUYÉ par Mme Gail Cliche, d’adopter les
activités éducatives et les sorties présentées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
6.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

7.

CONSULTATION RELATIVE À LA POLITIQUE DE GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE
Mme Julie Rodrigue explique la démarche de consultation relative à la politique de gestion
du transport. Les membres proposent des modifications à apporter à la politique. Des
questions d’éclaircissement seront aussi acheminées.

8.

PROJET ÉDUCATIF : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DE L’ANALYSE DES SONDAGES
Mme Landry présente les résultats et l’analyse des sondages effectués au sujet du Projet
éducatif.
De ces résultats sont ressorties de belles forces pour l’école des Sentiers et aussi des
enjeux importants. Les zones de vulnérabilités ont été analysées en détail par le comité
d’animation pédagogique (CAP) de l’école pour en ressortir des défis qui pourraient être
résumés comme ceci :
1. Efficience des ressources;
2. Engagement dans les apprentissages (motivation);
3. Cohérence et cohésion des interventions.
Mme Landry invite les membres, s’ils le souhaitent, à suggérer d’autres défis à la lecture
des documents présentés.
Plusieurs autres enjeux ont été identifiés et feront l’objet d’une présentation en assemblée
générale du personnel dans les prochaines semaines.
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Des données quantitatives seront éventuellement ajoutées à l’analyse menant à
l’élaboration du Projet éducatif.
Les membres félicitent l’équipe pour tout le travail entourant cette importante démarche.
9.

MOT DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Nancy Bédard présente les activités prévues pour les membres du comité de
parents.
Elle sera des discussions le 1er juin prochain auprès de la Fédération des comités de
parents qui se tiendra à Blainville cette année.
Des forums de discussion sont également prévus auprès de différentes instances sur
différents sujets.

10.

INFORMATION DE LA DIRECTION
Mme Landry mentionne qu’il est difficile actuellement de travailler sur les frais chargés aux
parents puisque les projets de loi annoncés pourraient faire changer la donne.
Elle explique également que la clientèle 2019-2020 sera similaire à celle de cette année.
Les choix de cours sont actuellement offerts aux élèves alors des données plus complètes
seront présentées à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.

11.

MESURE DE SÉCURITÉ DANS UN CADRE SPORTIF
Un membre souhaite vérifier si l’école s’arrimera à l’actualisation des mesures de sécurité
sur les abus sexuels dans les milieux sportifs (entraîneur, bénévoles, etc.).
Mme Landry mentionne que toutes les personnes travaillant auprès des élèves sont
soumises à une évaluation des antécédents judiciaires. De plus, le partenariat avec la RSEQ
pour nos concentrations sportives facilite la mise à jour des différentes procédures
encadrant la sécurité des élèves.

12.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 13 mai 2019.

13.
CE-18/19-36

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 18.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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