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PROCÈS-VERBAL 
 

du conseil d’établissement 
de l’école Louis-Cyr 

tenu à la salle de conférence 
le 25 septembre 2017, à 18 h 30  

 

 
Étaient présents : 

Membres parents : 
Mme Annie Boulianne 
Mme Sophie Ricard 
Mme Mélanie Rioux 
Mme Mélanie Viau 
M Daniel Dumont 
M Guy Pomerleau 
 
Membres de la direction : 
M Stéphane Brault, directeur 
Mme Annie Mercier, directrice adjointe 
 

Membres du personnel : 
Mme Pierrette Boudrias 
Mme Nancy Casista 
Mme Josée Nepton 
Mme Annie Woodbury 
M Sébastien Roy 
 
 
 
 
 

Était absent : 
Mme Christine St-Jean 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Ouverture de l’assemblée 18 h 35. M. Brault souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 
d’établissement et explique le changement de local pour la rencontre de ce soir, compte tenu de la 
chaleur accablante. 

 
2. Nomination d’un président d’assemblée 

M. Pomerleau propose M. Brault pour présider l’assemblée jusqu’à la nomination du président du 
conseil d’établissement 2017 – 2018. 

 

3. Parole du public 

Aucun public 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

M. Brault fait la lecture de l’ordre du jour aux membres du conseil d’établissement. M. Pomerleau 
propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5. Présentation des membres du CÉ 

M. Brault initie les présentations et demande un tour de table afin que chaque membre se présente. 
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6. Élections 

M. Brault explique le rôle du président et du vice-président du conseil d’établissement. M. Pomerleau 
propose la candidature de M. Brault pour présider les élections à la présidence et à la vice-présidence. 
Mme Casista propose la candidature de Mme Viau à la présidence du CÉ. Mme Viau est élue présidente 
du conseil d’établissement 2017-2018 par acclamation. M. Pomerleau propose sa candidature à la vice-
présidence du conseil d’établissement 2017-2018. M. Pomerleau est élu vice-président du conseil 
d’établissement 2017-2018 par acclamation. 
 

7. Signature des documents légaux 

M. Brault explique le contenu du document de renonciation à compléter par tous les membres du CÉ. 

 

8. Régie interne et fonction du CÉ 

M. Pomerleau demande si la nouvelle règle concernant les substituts au CÉ devrait faire partie de la 

Régie interne. M. Dumont se questionne sur la pertinence du vote sans avoir assisté aux différentes 

rencontres. M. Brault explique le rôle des substituts et précise qu’un substitut qui remplace n’importe 

quel parent absent pourrait devenir avantageux. Il serait davantage présent et voterait donc de façon 

plus éclairée. Mme Boulianne exprime que nous aurions pu en discuter lors de l’assemblée générale de 

parents pour que des candidats puissent se porter volontaires. M. Pomerleau propose que, lors de 

l’assemblée générale de parents en septembre 2018, les premiers candidats élus remplacent les postes 

ouverts au CÉ et les candidats suivants occuperaient les postes des substituts, jusqu’à concurrence de 6 

candidats substituts. Il est déterminé de fonctionner ainsi lors de l’assemblée générale de septembre 

2018. 

 

M. Brault propose de réduire le temps d’attente si le quorum n’est pas atteint (4.3.1) de 30 minutes à 15 

minutes. Mme Rioux propose les règles de régie interne telles que modifiées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9. Représentant(e) de la communauté 

M. Brault précise que nous avons droit à deux membres de la communauté sans droit de vote et le rôle 
est de faire des liens entre les organismes communautaires et l’école, et vice-versa. Mme Nepton 
propose Mme Deland comme représentante de la communauté. Mme Rioux propose de Mme Bélanger. 
M. Pomerleau propose M. Sylvain. 

 

M. Brault contactera les trois candidats et rapportera la réponse de chacun et chacune au prochain 
conseil. 
 

10. Calendrier du CÉ 2017-2018 

25 septembre 2017 19 mars 2018 

30 octobre 2017 7 mai 2018 

27 novembre 2017 14 mai 2018 

22 janvier 2018 4 juin 2018 
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11. Rapport annuel 2016-2017 

M. Brault dépose et donne des précisions sur les données présentées dans le rapport annuel. Mme Viau 

propose l’adoption du rapport annuel 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

12. Dossiers prioritaires 2017-2018 

 Agrandissement :  

La machinerie pour creuser les nouvelles fondations commencera fort probablement la semaine 

prochaine. 

 Pédagogie : 

Poursuite des rencontres des 5 départements en développement pédagogique 

 L’implantation de nouveaux programmes : 

Les programmes FMS et FPT sont à implanter cette année dans notre département d’adaptation 

scolaire. Aussi, notre PEP/Pré-DEP sera toujours offert à nos élèves pour l’an prochain.  

 

13. Organisation scolaire 2017-2018 

M. Brault présente l’organisation scolaire 2017 – 2018. Il précise que nous avons une moyenne de 20 à 
23 élèves par classe au secteur régulier ce qui est excellent pour la dynamique en classe. Aussi, M. Brault 
mentionne que nous avons injecté des sommes dans le modèle d’enseignement ressource pour 
permettre une plus grande présence dans l’accompagnement de nos élèves de 1re secondaire. 
 

14. Activités étudiantes 

14.1 Tout un programme 
Mardi 10 octobre, périodes 2, 3 et 4. Frais maximal de 10$, mais nous souhaitons rendre la sortie 
obligatoire et gratuite. 

 
14.2 Visites de centres de la formation professionnelle (gratuites) 

7 novembre à Pierre-Dupuis 
13 octobre au salon de l’éducation 
13 novembre à Châteauguay 

 
14.3 Voyages de l’année 

M. Brault présente les différents voyages prévus en 2017-2018 ayant déjà été approuvés au CPE. 
Mme Ricard questionne le nombre d’activités offertes aux élèves de la 1re et de la 2e secondaire.  
Mme Boulianne appuie ce questionnement ayant entendu la même information. M. Brault 
présente les différentes offres sportives pour l’année 2017-2018.  M. Brault précise aussi que le 
gymnase sera ouvert le midi, et que cet horaire sera aussi présenté aux parents. 

 
14.4 Sorties théâtre 

Théâtre des 2 Rives de St-Jean 
Offert aux les élèves d’art dramatique de 1re , 2e et 3e secondaire pour la pièce "Anne la maison 
aux pignons verts". La sortie aura lieu le 11 avril en matinée. Il est possible que nous devions 
utiliser le début de la 3e période. Le prix serait de 12 $ par élève, mais nous espérons l’offrir 
gratuitement avec des subventions culturelles et ainsi la rendre obligatoire. Pour les élèves de 4e 
secondaire, la soirée aura lieu le 22 mars "Le garçon au visage disparu".  
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14.5 Halloween 
Nous souhaitons faire une journée sans uniforme, mais nous maintiendrons les 4 périodes 
habituelles. Des activités auront lieu sur l’heure du diner. 

 
Mme Boudrias propose l’approbation des sorties et activités telle que présentée par M. Brault, Mme 
Woodbury et Mme Mercier. Cette proposition est secondée par Mme Ricard. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

15. Campagne de financement des Louis et système de Louis 

M. Brault présente l’orientation de l’utilisation des Louis pour l’année 2017-2018 et explique que plus 

d’informations seront présentées aux membres du CÉ suite à la réunion du comité d’émulation. 

 

16. Profil – inscriptions 2018-2019 

Mme Ricard demande s’il aurait été possible de faire 2 groupes en 2017-2018 pour le profil multisport 

considérant le nombre d’élèves en liste d’attente. M. Brault précise que le nombre de demande était 

insuffisant, de plus la capacité du gymnase ne permet pas, pour l’instant, un deuxième groupe. Mme 

Boulianne demande pourquoi tous les élèves ne seraient pas sur la liste d’attente. L’impression du refus 

ne semblerait donc pas aussi formelle. M. Brault explique qu’il est délicat de mettre en liste d’attente 

des élèves qui ne se qualifient pas. 

 

17. Coût équipes sportives 

Afin de favoriser l’accès aux équipes sportives et compte tenu du milieu socio-économique de la région, 

il est proposé de maintenir le coût d’inscription pour les équipes sportives, cette année, à 90$ même si 

plusieurs autres écoles demandent beaucoup plus cher. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18. Agrandissement de l’école Louis-Cyr 

Le suivi sera fait au conseil d’établissement toute l’année. 

 

19. Varia 

19. 1 Mot du représentant au comité de parents 
La soirée reconnaissance aura lieu le 5 octobre à l’école LPP. Aussi, il y aura une formation pour 
le comité de parents à La Prairie le 22 novembre.  

 
20. Levée de l’assemblée 

Mme Boulianne propose la levée de l’assemblée à 20 h 59. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

Mélanie Viau  Stéphane Brault 

Présidente  Directeur 

 

Approuvé le :27 novembre 2017 

 
 Prochaine rencontre : lundi 27 novembre 2017, 18h30, local 216. 


