PROCÈS-VERBAL
Conseil d’établissement tenue le lundi 15 juin 2015 à 18 h 30
à la bibliothèque de l’École secondaire du Plateau
Présences :
Parents :

Représentants des élèves :

Chantal Dufour

Étienne Gilbert

Stéphane Geffard

Vincent Lachance

Daniel Guay

Marie-Christine Lapointe

Assistant à la rencontre
Jocelyn Simard

Jean Ribes

Rébecca Savard
Diane Simard

Marie-Noël Thibault

Enseignants
Claudine Brassard

Julie Dion

Mariette Duchesne

Personnel professionnel :
Isabelle Tremblay

Marc-André Fortin

Personnel de soutien :
Jimmy Paradis

Michel Vignola

Angèle Turcotte

Affaires courantes :
1.1

Ouverture de la séance
L’ouverture de la réunion est faite par Jocelyn Simard à 18 h 30.

1.2

Vérification du quorum
Après vérification et constatation du quorum, la réunion peut débuter.

CÉ 14-15-040

1.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Angèle Turcotte et résolu :

1

QUE soit adopté l’ordre du jour tel que présenté
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
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1.4.
CÉ 14-15-041
030

Lecture et adoption du procès-verbal du 27 avril 2015
Jocelyn Simard fait une lecture du procès-verbal.
IL EST PROPOSÉ par Mariette Duchesne et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 27 avril 2015 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

1.5

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi.

2.
CÉ 14-15-042

Affaires nouvelles
2.1

Convention de gestion et de réussite 2015-2016 (approbation)
L’objectif 1.1 du but 1 est à surveiller l’an prochain. Le taux d’obtention d’un diplôme
d’une cohorte au régulier après 5 ans est de 44,2 %.
Voici les trois principaux changements qui ont été apportés au document pour l’an
prochain :




Réintroduction des rencontres de département;
Organisation du travail des tuteurs au 1er cycle;
Optimisation de l’efficacité de nos plans d’intervention.

IL EST PROPOSÉ par Marie-Christine Lapointe et APPUYÉ PAR Daniel Guay
QUE soit approuvée la convention de gestion et de réussite 2015-2016 telle que
présentée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

2.2
CÉ 14-15-043

Grille-matières (adaptation scolaire) (adoption)
Une présentation du contenu des multiprogrammes et des classes d’adaptation scolaire est
faite par Jocelyn Simard.
IL EST PROPOSÉ par Rébecca Savard et APPUYÉ PAR Chantal Dufour
QUE soit approuvée la grille-matières 2015-2016 section adaptation scolaire telle que
présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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2

2.3

Frais chargés aux parents – Fournitures scolaires (approbation)
Les frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2015-2016 sont présentés aux
membres. Les coûts liés aux concentrations demeurent les mêmes que l’année passée.

CÉ 14-15-044

Il EST PROPOSÉ par Angèle Turcotte et APPUYÉ PAR Rébecca Savard d’approuver
les frais chargés aux parents pour 2015-2016.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

2.4

Budget-école 2015-2016 (adoption)
La répartition du budget 2015-2016 est expliquée aux membres. Un budget total de
170 839 $ est réparti comme suit : 44 798 $ pour le régulier, 12 000 $ pour l’adaptation
scolaire, 64 600 $ pour les moyens d’enseignement, 4 150 $ pour les services
pédagogiques et 32 200 $ pour l’entretien.

CÉ 14-15-045

IL EST PROPOSÉ par Chantal Dufour et résolu :
QUE soit adopté le budget-école 2015-2016.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2.5

Prix de la cafétéria
Les tarifs à la cafétéria pour l’an prochain seront les mêmes que cette année. La cafétéria
a enregistré un profit de 30 000 $.

3

Informations
3.1

Présidence
Aucun point.

3.2

Direction
3.2.1

Collation des grades 11 juin 2015
La collation des grades s’est très bien déroulée.

3.2.2

3

Bal des finissants 20 juin 2015
Le bal des finissants se tiendra au Fairmont Manoir Richelieu sous la même
formule que l’année passée.
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3.2.3

Méritas académiques 17 juin 2015
Le gala-excellence se tiendra le mercredi 17 juin à 19 h. Cette année, il y a eu
moins de commanditaires, donc moins de bourses de 40 $ remises.

3.2.4

Semaine d’examens
Lors de la semaine d’examens, les élèves en adaptation scolaire n’auront pas
d’examens, mais devront être présents en classe.

3.2.5

Don Club Lions et autres donateurs
Le Club Lions a fait le don d’un montant de 3 500 $ pour le projet d’une friperie.

3.3

Comité de parents
Aucun point.

3.4

Personnel enseignant
Le voyage à La Ronde et le voyage Montréal-Ottawa se sont très bien déroulés.

3.5

Personnel de soutien
Aucun sujet.

3.6

Personnel professionnel
Le syndicat organise une activité pour concrétiser le thème des moyens de pression, soit
« L’école à bout de bras ». Les membres du personnel de la commission scolaire de
Charlevoix sont invités à l’école Marguerite d’Youville le 16 juin à 16 h 30 dans le but de
faire une chaîne humaine et d’encercler l’école.
Il est mentionné que Madame Nicole Drouin, AVSEC, s’était vu couper son poste l’an
prochain. À la suite de pressions de la part de membres du personnel professionnel, les
commissaires ont pris la décision de sauver ce poste.

3.7

4

Représentants des élèves
Aucun point.
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4

Parole au public
Quelques questions et commentaires sont soulevés par Madame Sonia Tremblay au sujet des
concentrations et du financement lié au bal des finissants.

5

Autres points
5.1

Date de l’assemblée générale des parents 2015-2016
Le 14 septembre 2015 a été retenu par les membres pour la tenue de l’assemblée générale
des parents.

Clôture de la séance à 20 h 25.
CÉ 14-15-046

Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Chantal Dufour et RÉSOLU :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

5
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