
  

 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
du conseil d’établissement 

 de l’école Louis-Cyr  
tenu au local 216 

le 22 janvier 2018, à 18 h 30 
 

Étaient présents :  
 

Directions :  
    M. Stéphane Brault 
    Mme Annie Mercier 
 

 Parents :   
    Mme Mélanie Viau  
    Mme Sophie Ricard 
    Mme Mélanie Rioux 

   M. Guy Pomerleau 
   Mme Annie Boulianne 
    

Personnel :  
   Mme Pierrette Boudrias 

   Mme Josée Nepton 
   Mme Christine St-Jean 
   M. Sébastien Roy 
 

Communauté : 
   Mme Lucie Deland 
   

 Élèves : Vicky Loranger 
    Émilie Legault 

Étaient absents : 
 

  M. Daniel Dumont 
  Mme Annie Woodbury 
  Mme Nancy Casista 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE 
M. Brault annonce le début de la séance à 18h31 et Mme Viau souhaite la bienvenue 
à tous. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Mme Viau explique qu’en fonction de la température peu clémente, nous 
inverserons certains points à l’ordre du jour afin de discuter en premier des points 
prioritaires. 
 
Mme Ricard propose l’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. PAROLE DU PUBLIC 
Aucun public 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2017 ET SUIVIS 
M. Brault fait la lecture du procès-verbal et fait un retour sur les suivis. Il mentionne 
que lors de la guignolée des élèves, il y a eu 29 boites qui ont été amassées. M. 
Pomerleau demande un suivi au niveau de la sécurité sur la rue Saint-Alexandre. M. 
Brault lui mentionne que deux personnes ont été engagées, une par l’école pour 
aider les élèves à circuler prudemment et un agent de sécurité embauchée par la 
Commission scolaire. Un suivi a également été fait au sujet de l’activité sur le 
simulateur d’accident. Il a été préciser que l’activité aura lieu un peu plus tard dans 
l’année et que des fonds de 10000$ doivent être amassés par le service de police de 
la SQ et par l’école Pierre-Bédard et Louis-Cyr. Une recherche auprès des 
commanditaires potentiels de la région sera entreprise. Mme Boudrias propose 
l’adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017 dernier tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
5. PAROLE DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Pomerleau présente la possibilité de reconnaitre un bénévole de Louis-Cyr, M. 
Brault propose le bénévole qui fait de la généalogie avec les élèves de 1er 
secondaire. D’autres documents et d’autres informations seront partagés sous peu 
avec les membres du CÉ. 

 
6. PAROLE DES REPRÉSENTANTES DE LA COMMUNAUTÉ 

Madame Deland nous nomme que le partenariat avec les élèves de GADP pour les 
jardins communautaires fait son chemin. Des agents de la SQ se sont aussi engagés 
pour la sensibilisation autour des traverses piétonnières. Mme Deland nous propose 
de se joindre à elle pour souhaiter les condoléances à M. Pomerleau pour le décès 
de son beau-père. 
 

7. AGRANDISSEMENT 
La surveillance est accrue, tel que nommé dans le compte-rendu, à la sortie des 
élèves sur la rue St-Alexandre. 
 

8. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES : 
8.1 Activité pour la Saint-Valentin : 
Plusieurs activités seront offertes aux élèves. Des roses pourront être achetées par 
les élèves. 
 
8.2 Course Terry Fox 
L’activité aura lieu le 17 mai prochain. Quelques équipes VIO2 Max des écoles de la 
Commission scolaire pourraient se joindre à nous. 
 

8.3 Activités étudiantes  
Le 19 février prochain, en après-midi, les élèves de la 3e secondaire iront à la sortie à 

la base de plein air de Saint-Bernard. Tous les frais seront couverts par l’école, 
l’activité sera donc obligatoire. Mme St-Jean propose l’approbation des 3 activités 

étudiantes telles que présentées. 
       ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
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9. ORGANISATION SCOLAIRE 
M. Brault mentionne que les cours de sexualité qui deviennent obligatoires seront 
intégrés dans certains cours, dont le cours d’ECR.  
 
Il a également précisé que l’organisation des casiers sera rediscutée, mais l’intention 
est de garder, minimalement, les élèves d’adaptation scolaire et les élèves du 
premier cycle du secondaire dans une structure de groupe tuteur. 
 
M. Brault présente la grille-matière des élèves du profil, de même que les critères 
d’admission au profil. Il présente aussi la grille-matière pour tous les niveaux du 
secondaire. Une discussion est entamée en lien avec l’anglais enrichi qui n’a pas 
ouvert dans les deux dernières années. Le programme PEP et Pré-Dep seront à 
nouveau offerts l’an prochain. Mme Deland propose l’adoption de l’organisation 
scolaire telle que présentée. 
        ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

10. BUDGET RÉVISÉ 
L’enveloppe de l’année est positive. Toutefois, le déficit de 24000$ de l’an passé est 
à rembourser. Comme nous ne sommes pas déficitaires cette année, nous serons en 
mesure de rembourser le 12700$ cette année, tel que convenu. M. Brault présente 
en détail le budget révisé, en expliquant les raisons des ajustements quant au 
budget initial. 
 
Mme Ricard propose l’adoption du budget révisé tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

11. NORMES ET MODALITÉS 
Point reporté. 
 

12. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 
Point reporté. 

 
13. ÉMULATION 
 M. Brault présente la proposition du comité émulation pour la ventilation des 

sommes de la campagne de financement de 2017-2018.  
 Mme Deland propose l’adoption de la proposition du comité émulation, telle que 

présentée. 

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

14. PVER 
 Point reporté. 
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15. SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
 Point reporté. 
 
16. COMMANDITES 
 Point reporté. 
 
17.  VARIA 

Point reporté. 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Émilie propose la levée de l’assemblée à 20 h 05. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 


