École des Sentiers
Conseil d’établissement

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

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-18/19-37

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Labbé 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.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2019.
Suivis au procès-verbal.
Questions du public.
Adoption des activités éducatives et des campagnes de financement.
Adoption du protocole et du plan d’action pour prévenir et traiter la violence et
l’intimidation.
Approbation du code de vie et des règles de fonctionnement 2019-2020.
Approbation des listes du petit matériel 2019-2020.
Projet éducatif : état des travaux.
Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019.
Approbation du calendrier scolaire 2019-2020.
Information du Parlement étudiant.
Information du Comité de parents.
Information de la présidence.
Information de la direction
16.1
Validation des fins de mandats et intérêt à poursuivre l’an prochain.
16.2
Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 2019-2020.
16.3
Remerciements.
16.4
Équipe de gestion 2019-2020.
Autres sujets.
Date de la prochaine séance :
Levée de l’assemblée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

3.
CE-18/19-38

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 MAI 2019
IL EST PROPOSÉ par Mme Marika Bussière et APPUYÉ par Mme Gauthier, après avoir
apporté une modification, l’adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2019.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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4.

SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Aucun suivi.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

6.

ADOPTION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Une demande pour un voyage-échange à Vancouver pour l’année 2019-2020 est
présentée aux membres.

CE-18/19-39

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Josée Gagné et APPUYÉ par M. Jean Fitzback, d’adopter la
demande d’activité présentée.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
7.

ADOPTION DU PROTOCOLE ET DU PLAN D’ACTION POUR PRÉVENIR ET TRAITER LA VIOLENCE
ET L’INTIMIDATION
Mme Manon Trépanier présente les ajustements apportés au protocole et au plan d’action
pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation. Un ajout a été fait en ce qui a trait à
l’incitation à la violence. L’an prochain, le comité souhaite rendre plus visibles le protocole
et le plan d’action.

CE-18/19-40

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Bédard et APPUYÉ par M. Jacques Goyette, d’adopter le
protocole et le plan d’action pour prévenir et traiter la violence et l’intimidation.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
8.

APPROBATION DU CODE DE VIE ET DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 2019-2020
Mme Landry présente les modifications apportées au code de vie et aux règles de
fonctionnement 2019-2020.

CE-18/19-41

IL EST PROPOSÉ par Mme Édith Gauthier et APPUYÉ par Mme Marika Bussière,
d’approuver le code de vie et les règles de fonctionnement 2019-2020.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
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9.

APPROBATION DES LISTES DU PETIT MATÉRIEL 2019-2020
Mme Landry présente les modifications apportées aux listes du petit matériel 2019-2020
pour tous les niveaux.

CE-18/19-42

IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette et APPUYÉ par Mme Gail Cliche, d’approuver les
listes du petit matériel 2019-2020.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
10.

PROJET ÉDUCATIF : ÉTAT DES TRAVAUX
Mme Landry explique l’état des travaux concernant le projet éducatif. L’équipe-école a
travaillé sur les enjeux et les objectifs. La prochaine étape est de terminer la rédaction en
vue d’adopter le projet éducatif à la première rencontre du conseil d’établissement en
septembre.

11.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019
La présidente, Mme Julie Rodrigue, présente le rapport annuel du conseil d’établissement
2018-2019. Elle invite les membres à lui transmettre tout commentaire pour en modifier
le contenu au besoin.

CE-18/19-43

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Josée Gagné et APPUYÉ par Mme Gail Cliche, après avoir
apporté quelques modifications, d’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement
2018-2019.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
12.

APPROBATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020

Mme Manon Trépanier présente le calendrier scolaire 2019-2020. Elle mentionne que les
écoles secondaires ont maintenant un calendrier uniformisé et qu’une seule journée
d’accueil sera offerte l’an prochain.
CE-18/19-44

IL EST PROPOSÉ par Mme Gail Cliche et APPUYÉ par M. Bruno Boucher, d’approuver le
calendrier scolaire 2019-2020.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*

13.

INFORMATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT
Les élèves sont absents.
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14.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Bédard mentionne qu’il n’y a rien à signaler puisqu’il n’y a pas eu de rencontre
depuis la dernière réunion du conseil d’établissement.

15.

INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
La présidente n’a rien de particulier à mentionner, si ce n’est qu’elle a assisté au Gala du
mérite et à la collation des grades et qu’elle a beaucoup apprécié les deux soirées. Elle
mentionne que ce fut des soirées pleines d’émotions.

16.

INFORMATION DE LA DIRECTION
16.1

Validation des fins de mandats et intérêt à poursuivre l’an prochain
Mme Landry invite les membres à se manifester s’ils ne souhaitent pas poursuivre
leurs mandats. Elle invite les membres qui le souhaitent à se représenter l’an
prochain s’ils le désirent.

16.2

Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2019-2020
Mme Landry présente le projet de calendrier des rencontres du conseil
d’établissement 2019-2020.

16.3

Remerciements
Mme Landry remercie les membres pour leurs disponibilités et d’avoir accepté de
faire partie du conseil d’établissement cette année.

16.4

Équipe de direction 2019-2020
Mme Landry informe les membres que son mandat à l’école des Sentiers se
termine et qu’elle est affectée à une autre école en 2019-2020.
Mme Rodrigue, au nom des membres, souligne 5 années fantastiques. Elle la
remercie pour sa rigueur ses capacités à guider une aussi grosse école, ce n’est pas
rien. Elle a apprécié son énergie, sa créativité dans la recherche de solutions. Elle a
été rassurante pour les parents, pour les enfants et pour l’équipe-école.
Les membres la félicitent pour son nouveau mandat.

17.

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet.
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18.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
L’assemblée générale aura lieu le 9 septembre prochain. La prochaine séance du conseil
d’établissement se tiendra le 23 septembre 2019.

19.
CE-18/19-45

LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, IL EST PROPOSÉ par M. Jacques Goyette,
la levée de la séance à 20 h 40.
*ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ*
PRÉSIDENCE,

SECRÉTARIAT,

__________________________

___________________________
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