
  

- 1 -  

 

PROCÈS-VERBAL 

 

du conseil d’établissement 

de l’école Louis-Cyr 

tenu au local 216 

le 24 octobre 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 

    Mme Annie Girard 

   M. Guy Pomerleau 

   Mme Geneviève Turcotte 

    

    

Personnel : Mme Pierrette Boudrias 

   Mme Nancy Casistas 

   Mme Karine Cayouette 

   Mme Josée Nepton 

   M. Sébastien Roy 

   Mme Christine St-Jean 

    

 Élèves : Maxence Landry 

 

 Communauté : Mme Lucie Deland 

  

Était absent : 

 

  M. Stéphane Bessette 

  Élyane Poissant 

  

 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

Mme Viau annonce le début de la séance à 18h32 et souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Mme Viau fait la lecture de l’ordre du jour. M. Brault fait la demande d’ajout du 

point 19.1 « Budget du conseil d’établissement » et le point 19.2 « Soirée des 

bénévoles ». Monsieur Landry fait la demande d’ajouter le point 19.3 

« Agrandissement ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. PAROLE DU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE ET SUIVIS 

M. Brault fait la lecture du procès-verbal et fait un retour sur les suivis. Mme Viau 

propose l’adoption du procès-verbal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. PRÉSENTATION DES ÉLÈVES ET DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  

M. Brault fait la présentation des deux élèves de 5e secondaire, membres du conseil 

étudiant : Élyane Poissant et Maxence Landry. Il fait également la présentation du 

membre de la communauté, Mme Lucie Deland.  

   

6. PAROLE DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M.Pomerleau présente les points discutés au comité des parents. Les élections ont eu 

lieu et M. Pomerleau est désormais représentant du secteur sud. Aussi, il y a eu 

présentation de statistiques et discussions sur la pertinence des devoirs. Le cadre de 

référence sur les campagnes de financement sera aussi un sujet abordé au comité 

durant l’année. Enfin, un budget de 25 000$ est attribué au comité pour son 

fonctionnement. 

 

7. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES : 

(CE-10-16-230) 

 

7.1 Halloween 

Mme Mercier fait l’explication des différentes activités qui seront offertes lors de la 

journée de l’Halloween sur l’heure du diner. M. Brault ajoute que cette journée sera 

une journée couleur et mentionne que le diner pourrait être prolongé de 30 minutes si 

c’était nécessaire. 

 

7.2 Voyage au Costa Rica 2016-2017 

M. Brault explique que le voyage au Costa Rica est annulé puisque le nombre 

d’inscriptions n’a pas été suffisant. 

 

7.3 Voyage à l’international 2017-2018 

M. Brault présente un projet de voyage à l’international au Portugal pour l’année 

2017-2018. Le montant établi par élève sera de 2500 $. Le nombre de participants 

devra être en 26 et 32 élèves.  

 

7.4 Autres 

M. Brault propose que la sortie à la prison qui était déjà planifiée pour le mois de 

novembre soit remise au mois d’avril prochain. Le coût approximatif de l’activité par 

élève est de 90 $. Une demande de subvention a été faite afin de demander le coût. 
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 Il est proposé par M. Roy que les membres du CÉ approuvent les projets 

d’activités 7.1 à 7.4. 

 

       ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
 

8. TUTORAT ET TEDP 

(CE-10-16-231) 

Mme Brault mentionne que dans notre modèle de tutorat, nous administrerons un 

questionnaire informatique à tous nos élèves afin de mesurer le niveau d’engagement 

scolaire et aussi déployer les bons services aux élèves ciblés. Mme Turcotte propose 

la passation de la TEDP à tous les élèves de l’école. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

M. Brault mentionne que la première communication aux parents sera versée sur le 

portail le 14 octobre 2016.  

 

10. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 2016-2017 

M. Brault présente les normes et modalités d’évaluation 2016-2017 avec l’annexe 2. 

L’annexe 1 et l’annexe 3 seront présentées dans les prochains conseils 

d’établissement. Mme Beaudin propose l’approbation des normes et modalités telle 

que présentée. M. Pomerleau seconde. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 2016-2017 

M. Brault explique le plan de lutte à l’intimidation 2016-2017. Mme Pierrette 

Bourassa propose l’adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation à 

l’école telle que présentée. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. CHANGEMENT DE DATE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 M.Brault propose de modifier la date du conseil d’établissement du 30 janvier au 23 

janvier 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

M.Brault mentionne qu’il y aura déposition de la lettre d’invitation «  soirée des 

bénévoles » provenant de la municipalité de St-Cyprien-de-Napierville. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14. VARIA 

 

14.1 Budget du conseil d’établissement 

 (CE-10-16-232) 

M. Brault mentionne que le budget du conseil d’établissement est de 400 $. Il cite en 

exemple les utilisations de cette somme lors des années passées. Mme Nepton 

propose de faire comme l’an passé c’est-à-dire que 100 $ soit remis sous forme de 

bourse aux élèves finissants et que 300 $ soit remis pour la semaine de la 

reconnaissance du personnel. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14.2 Soirée des bénévoles 

M. Brault présente une invitation provenant de la municipalité de St-Cyprien de 

Napierville afin de célébrer les bénévoles de la communauté. Plusieurs membres du 

conseil d’établissement mentionnent qu’ils acceptent l’invitation. Les autres pourront 

transmettre leur nom à Mme Lussier avant 16 h le 28 octobre. 

 

14.3 Agrandissement 

M.Landry demande où en est rendu le projet de l’agrandissement. M.Brault stipule 

que l’appel d’offres est lancé et que la lecture des plans finaux n’a pas été effectuée. 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Maxence Landry propose la levée de l’assemblée à 20 h 42. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 

Stéphane Brault Mélanie Viau 

Directeur Présidente 

 

 

Approuvée le  


