École des Sentiers
Conseil d’établissement

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Sentiers, tenue
le 13 mai 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)

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

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

INVITÉE :
NOM ET PRÉNOM

TITRE

Dubois Isabelle

Gestionnaire administrative d’établissement
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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-18/19-37

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Labbé et APPUYÉ par M. Jacques Goyette, 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.

3.
CE-18/19-38

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019.
Suivis au procès-verbal.
Questions du public.
Adoption des activités éducatives et des campagnes de financement.
Adoption du projet d’effets scolaires chargés aux parents.
Information sur le plan d’effectifs du personnel de soutien et du personnel
professionnel.
Information sur l’organisation scolaire 2019-2020 – Prévision de la clientèle.
Projet éducatif : état des travaux.
Information concernant le menu de la cafétéria 2019-2020.
Information concernant les modifications à l’assurance-accident 2019-2020.
Information du parlement étudiant.
Information du Comité de parents.
Information de la direction.
15.1 Cheminement de notre demande d’agrandissement.
15.2 Quelques bons coups :
 Prends le volant sur ta vie - remerciement.
 Gala régional d’excellence de la RSEQ.
 Concours mathématique.
Autres sujets.
Date de la prochaine séance.
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 MARS 2019
IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et APPUYÉ par M. Jacques Goyette, l’adoption
du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Consultation relative à la politique de gestion du transport scolaire
Les commentaires des membres en ce qui a trait à la Consultation relative à la politique de
gestion du transport scolaire ont été envoyés à la Commission scolaire.
Mesures de sécurité dans un cadre sportif
Mme Landry mentionne que suite à une consultation auprès de ses collègues, elle a
obtenu un encadrement qui est offert aux entraîneurs en début d’année. Cet encadrement
sera adapté pour notre école et présenté aux entraîneurs en septembre dans le but d’avoir
un filet de sécurité supplémentaire à celui de la RSEQ.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

6.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT.
Les activités sont présentées aux membres.
Ajout : Voyage à Boston en octobre 2019 pour les élèves PÉI de 2e secondaire.

CE-18/19-39

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et APPUYÉ par M. Mathieu Huot, d’adopter les
activités éducatives et les sorties présentées.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

ADOPTION DU PROJET D’EFFETS SCOLAIRES CHARGÉS AUX PARENTS
Mme Landry explique les règles qui doivent être respectées en ce qui concerne les effets
scolaires chargés aux parents.
Mme Isabelle Dubois fait la présentation du projet d’effets scolaires chargés aux parents.
Mmes Landry et Dubois répondent aux questions des membres.

CE-18/19-40

IL EST PROPOSÉ par Mme Esther Mercier et APPUYÉ par Mme Édith Gauthier, d’adopter le
projet d’effets scolaires chargés aux parents.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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Mme Landry présente les points 8 et 9 en même temps puisqu’ils sont étroitement liés :
8.

INFORMATION SUR LE PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN ET DU PERSONNEL
PROFESSIONNEL

9.

INFORMATION SUR L’ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 – PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE

Elle informe que la clientèle prévue en 2019-2020 sera de 1110 élèves.
Mme Landry présente le tableau concernant le plan d’effectifs du personnel professionnel
et du personnel de soutien. Des modifications ont été faites en suivi de celles apportées à
l’offre de service d’enseignement-ressource. L’an prochain, les enseignants-ressources
pourront offrir davantage d’intensité et de fréquence pour le soutien aux élèves en
difficulté dans les classes.
Une modification a également été apportée au temps accordé pour notre opérateur en
informatique dû à l’ajout de nouvelles sommes octroyées à l’école pour le Plan d’action
numérique.
Mme Landry répond aux questions.
10.

PROJET ÉDUCATIF – ÉTAT DES TRAVAUX
Mme Landry explique l’état des travaux en lien avec le Projet éducatif. Les membres du
Comité d’animation pédagogique (CAP) ont travaillé les trois enjeux identifiés par
l’ensemble de l’équipe-école. Des objectifs ont ensuite été préparés pour répondre à
l’ensemble des enjeux.
Mme Landry réitère l’importance que chacun se sente investi et engagé dans les moyens
qui seront mis en place pour respecter le Projet éducatif à venir. Elle constate qu’il y a
encore beaucoup de travail à faire pour présenter un Projet éducatif à la mi-juin tel
qu’annoncé initialement. Elle informe les membres qu’elle pourrait devoir proposer
l’adoption du projet éducatif au début de l’année scolaire. Beaucoup d’efforts sont investis
pour qu’il soit à l’image de l’école des Sentiers et qu’il suscite l’adhésion de tous.

11.

INFORMATION SUR LE MENU DE LA CAFÉTÉRIA 2019-2020
Le menu de la cafétéria 2019-2020 est présenté aux membres. Mme Dubois répond aux
questions.

12.

INFORMATION CONCERNANT LES MODIFICATIONS À L’ASSURANCE-ACCIDENT 2019-2020
Les modifications à l’assurance-accident 2019-2020 sont présentées aux membres.
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13.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Les élèves du Parlement étudiant sont absents. Mme Landry mentionne qu’ils ont organisé
une activité de sensibilisation sur l’intimidation avec succès pour une première année. Des
captations vidéos seront conservées pour promouvoir cette activité l’an prochain.

14.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Nancy Bédard invite les membres à consulter la page Facebook du comité de parents
pour avoir accès toutes les nouvelles.

15.

INFORMATION DE LA DIRECTION
15.1

Cheminement de notre demande d’agrandissement
Mme Landry mentionne qu’elle n’a pas de nouvelle au sujet de notre demande
d’agrandissement.

15.2

Quelques bons coups
Prends le volant sur ta vie
Mme Landry propose aux membres d’adopter une mention de félicitations aux
organisateurs qui gravitent autour de l’activité Prends le volant sur ta vie qui a lieu
chaque année. Cette activité, organisée initialement par des élèves et du
personnel de la Polyvalente de Charlesbourg, a pris de l’ampleur avec les années
et est maintenant offerte à un grand nombre d’écoles secondaires.
Cette activité de sensibilisation, en cette fin d’année scolaire, provoque une
sérieuse réflexion chez les jeunes de 5e secondaire au moment où les bals de
finissants arrivent à grands pas. C’est un excellent moyen de leur faire prendre
conscience des risques, mais aussi des conséquences que peuvent provoquer
l’alcool ou les drogues au volant. Quelques témoignages sont offerts et les jeunes
en ressortent ébranlés.

CE-18/19-40

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Rodrigue et APPUYÉ par M. Mathieu Huot, qu’une
mention de félicitations soit envoyée au comité organisateur.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
Gala régional d’excellence de la RSEQ
M. Mario Vallières a été invité au Gala régional d’excellence 2019 de la RSEQ. Il est
finaliste dans la catégorie «Entraîneur» ayant le plus contribué au développement
de sa discipline (badminton). Merci à Mme Isabelle Arata, technicienne en loisir,
d’avoir eu l’idée de soumettre la candidature de M. Vallières. C’est plus que
mérité.
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Concours mathématique
Nous avons la chance d’avoir deux élèves qui ont très bien performé à un concours
mathématique : Messieurs Thomas Piuze en 3e secondaire et Philippe Gariépy en
5e secondaire sont arrivés en 1re place au niveau régional et en 10e place au niveau
provincial. Nous tenons à les féliciter.
Festi-Arts
Bravo à Mme Jessie Renaud, enseignante en arts plastiques de notre école, pour
l’organisation de l’événement commission scolaire : Festi-Arts.
Exposition de projets PÉI
Félicitations pour la belle exposition des projets PÉI organisée dernièrement.
Concert de musique
Nous avons eu droit à un magnifique concert de musique. Nos élèves évoluent
bien et c’est un réel plaisir de les voir jouer.
Compétition de Drumline
Bravo aux élèves de la concentration Drumline qui sont arrivés en 4e position lors
d’une compétition provinciale samedi dernier.
Voyage échange à Vancouver
Un beau voyage échange a été vécu avec les élèves de la 1re secondaire la semaine
dernière. Une semaine de rêve pour tout le monde. Les élèves ont été
extraordinaires !
Spectacle de l’école du Rock – Fondation des Amis du Laser
L’école du Rock a offert un très beau spectacle le 24 avril dernier au profit de la
Fondation du Laser. Félicitations à tous les participants !
16.

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet.

17.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 10 juin 2019.
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18.
CE-18/19-41

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par Mme Gail Cliche, la
levée de la séance à 20 h 42.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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