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PROCÈS-VERBAL 

 

du conseil d’établissement 

de l’école Louis-Cyr 

tenu au local 216 

le 19 septembre 2016, à 18 h 30 

 

Étaient présents :  

 

Directions : M. Stéphane Brault 

   Mme Annie Mercier 

 

 Parents :  Mme Mélanie Viau (présidente) 

    M. Jean-Charles Landry (v-p) 

    Mme Michelle Beaudin   

   M. Guy Pomerleau 

   Mme Geneviève Turcotte 

   

       

Personnel : Mme Pierrette Boudrias 

   Mme Nancy Casista 

   Mme Karine Cayouette 

   Mme Josée Nepton 

   M. Sébastien Roy 

    Mme Christine St-Jean 

 

 Commissaire : M. Stéphane Bessette 

 

  

Étaient absents : 

 

  Mme Annie Girard 

   

   

 

1. MOT DE BIENVENUE 

M. Brault annonce le début de la séance à 18 h 33. Il félicite tout le monde pour leur 

élection au conseil d’établissement 2016-2017. 

 

2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

M. Landry propose M. Brault comme président d’assemblée dans l’attente de la 

nomination du président ou de la présidente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. PAROLE DU PUBLIC 
Aucun public présent. 

  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Brault fait la lecture de l’ordre du jour. M. Landry fait la demande de l’ajout du 

point 19.2 « Remerciements » et M. Pomerleau fait la demande de l’ajout du point 

19.2 « Cours de RCR ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU C.E. 

M. Brault présente les membres à tour de rôle. 

  

6. ÉLECTIONS 
M. Brault fait l’explication des rôles de président et de vice-président et procède à 

l’élection du président d’élection. M. Landry propose M. Brault comme président 

d’élection. M. Brault accepte. Ouverture des candidatures. M. Landry propose 

Mme Viau comme présidente. Mme Viau accepte et est élue par acclamation. 

M. Landry se propose comme vice-président. M. Landry est élu par acclamation. 

Félicitations à tous.  

 

7. SIGNATURE DES DOCUMENTS LÉGAUX 
M. Brault fait l’explication des documents légaux et les membres procèdent à la 

signature. 

 

8. RÉGIE INTERNE  

(CE 09-16-225) 
M. Brault présente le document de régie interne. M. Pomerleau demande si les 

membres du public peuvent donner leur opinion tout au long de l’assemblée. 

M. Brault explique que le public ne peut avoir le droit de parole à l’extérieur du point 

« parole du public ». M. Landry propose l’adoption de la régie interne.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
Après discussion, il est déterminé d’inviter Mme Deland comme représentante de la 

communauté. M. Brault fera le suivi auprès de Mme Deland si elle désire faire partie 

du conseil d’établissement. 

 

10. CALENDRIER DU CE 2016-2017 

M. Brault propose aux membres des dates de rencontre pour le conseil 

d’établissement.  

 19 septembre 2016 

 24 octobre 2016 

 5 décembre 2016 

 30 janvier 2017 

 13 mars 2017 

 1
er

 mai 2017 

 15 mai 2017 (facultatif) 

 5 juin 2017 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. DOSSIERS PRIORITAIRES 2016-2017 

M. Brault informe les membres des dossiers prioritaires de l’école pour l’année 

scolaire 2016-2017. Il s’agit de faire les suivis au niveau de l’agrandissement, des 

dossiers pédagogiques et de l’enseignement ressource et soutient.  
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12. ORGANISATION SCOLAIRE 2016-2017 

M. Brault fait un portrait de l’organisation des niveaux ainsi que des périodes pour 

l’enseignement ressource. Il mentionne qu’il n’y a pas de PEP/Pré-DEP cette année 

puisqu’il n’y pas eu suffisamment d’inscription, toutefois, il sera offert l’an prochain.

  

13. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES : 

(CE 09-16-226) 

13.1 Tout un programme 

Mme Mercier présente une visite offerte aux élèves de 5
e
 secondaire le 11 octobre 

prochain au Cegep Édouard-Montpetit à Longueuil au coût de 12 $ par élève. Les 

élèves quitteront pour la deuxième période et seront de retour pour la fin des classes. 

  

13.2 Visite d’un centre de formation professionnelle 

Mme Mercier mentionne que les élèves de 3
e
 secondaire iront visiter le Centre de 

formation Compétence-de-la-Rive-Sud à La Prairie le 20 octobre prochain. Les élèves 

pourront participer à différents ateliers. L’activité est gratuite. 

 

13.3 Voyages 

M. Brault mentionne que M. Forgues, enseignant en éducation physique, organise une 

sortie classe neige pour tous les élèves de l’école. 25 élèves pourront y participer. La 

classe neige aura lieu les 8,9 et 10 février au coût maximum de 450 $ par élève.  

 

M. Brault explique que M. Lord, enseignant en sciences, propose une nuitée à la 

vieille prison de Trois-Rivières le 23 novembre prochain. Les élèves partiront à la 

4
e
 période  et reviendront le 24 novembre en fin de journée. L’activité sera offerte 

pour les élèves de 2
e
 secondaire au coût de 90 $ par élève. 36 élèves pourront 

participer à la sortie. 

 

Il est proposé par M. Roy que les membres du CÉ approuvent les projets 

d’activités 13.1 à 13.3           

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
 

14. CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES LOUIS 

M. Brault mentionne que la campagne de financement se déroule du 20 septembre au 

24 octobre et que l’argent amassé servira à soutenir le système des Louis. 

 

15. PROFIL – INSCRIPTIONS 2017-2018 

(CE 09-16-227) 

M. Brault explique que M. Forgues, responsable du profil multisports, fera une 

tournée des écoles primaires pour présenter le profil. M. Brault mentionne que le 

programme reste identique à celui de l’an passé. Mme Turcotte propose l’adoption. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16. COÛT ÉQUIPES SPORTIVES 

(CE 09-16-228) 

M. Brault propose que le coût des activités sportives parascolaires augmente de 10 $ 

par activité. Cette augmentation servira à payer les frais de ligue, les frais d’arbitre et 



Procès-verbal/conseil d’établissement   

- 4 - 

le renouvellement de l’équipement. M. Landry propose l’adoption des coûts pour les 

équipes sportives de 85 $ par élève. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17. RAPPORT ANNUEL 2015-2016 

(CE 09-16-229) 

M. Brault présente le rapport annuel 2015-2016. Mme Viau propose l’adoption du 

rapport annuel 2015-2016. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18. PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE LOUIS-CYR 

En lien avec notre projet d’agrandissement, M. Pomerleau présente un projet 

d’agrandissement qui a eu lieu à la bibliothèque de Bromont. Dans ce projet, il y 

aurait une collaboration entre la municipalité et la commission scolaire. Une 

discussion s’engage et plusieurs facteurs sont amenés. Il en résulte que ce genre de 

projet devrait être présenté à d’autres instances, car il ne relève pas du CE de l’école 

Louis-Cyr. 

 

19. VARIA 

 19.1 REMERCIEMENTS 

M. Landry propose d’envoyer une lettre à M. Sylvain pour le remercier pour 

son passage à Louis-Cyr en tant que président du conseil d’établissement.  

 

19.2 COURS DE RCR 

M. Pomerleau demande si des cours de RCR sont offerts aux élèves de 

l’école. M. Brault mentionne que le programme est offert aux élèves de 

4
e
 secondaire dans leur cours d’éducation physique. 

 

 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Mme Viau propose la levée de l’assemblée à 20 h 53. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

         

 
Stéphane Brault Mélanie Viau 

Directeur Présidente  

 

Approuvée le 24 octobre 2016 


