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PROCÈS-VERBAL 

 
Conseil d’établissement 

30 octobre 2017 
18 h 30 

Local 216 
 

 
Étaient présents : 
 
Membres de la direction 
Stéphane Brault, directeur 
Annie Mercier, directrice adjointe 
 

Membres parents : 
Mélanie Viau, présidente 
Mélanie Rioux 
Guy Pomerleau 
Annie Boulianne 
Sophie Ricard 
 
Membres du personnel : 
Pierrette Boudrias 
Sébastien Roy 
Annie Woodbury 
Josée Nepton 
Christine St-Jean 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étaient absents : 
Véronique Lussier, secrétaire 
Daniel Dumont, parent 
Nancy Casista 
 
 
 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 35.  Mme Viau souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 
d’établissement. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Viau 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. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. Parole du public 
Aucun public 
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4. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2017 et suivis 
M. Brault fait la lecture du procès-verbal du 25 septembre et présente la proposition de M. Pomerleau 
au point 8 de la régie interne.  M. Brault attire aussi l’attention sur le point 4.3.1 de la régie interne pour 
le temps d’attente s’il n’y a pas quorum. 
Mme Nepton propose l’adoption du procès-verbal du 25 septembre tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Parole du délégué au comité de parents 

M. Pomerleau a été élu le représentant du secteur sud.  Il siègera aussi sur le comité d’analyse des 
voyages scolaires. 
Le 29 novembre, une formation est offerte en ligne au coût de 25 $ aux parents membres du CÉ.  De 
plus, la commission scolaire organise une formation le 28 novembre en soirée pour les nouveaux 
membres du CÉ. 
M. Brault demande que les parents ayant envie de participer à cette formation le lui en fasse part. 

 
6. Retour sur la nomination des membres de la communauté 

Mme St-Jean propose la candidature de Mme Deland. 
Mme Rioux propose la candidature de Mme Bélanger. 
 

7. Activités étudiantes 
7.1 Sortie GADP 
 ISaute et cinéma 

25$ chargé aux parents 
7.2 Centre de formation professionnelle de Châteauguay 

  3e secondaire 
  Gratuit et obligatoire 
  13 novembre en PM 

7.3 Concours Opti-math 
Demande de Mme Martel pour aller chercher du financement pour l’émulation au concours 
Opti-math 

7.4 Guignolée 
 En échange d’une denrée, l’élève peut avoir une journée sans uniforme autour du 21 décembre. 
Mme Woodbury et Mme Ricard proposent l’approbation des activités telles que présentées. 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

8. Tutorat et TEDP 
Mme Ricard propose l’adoption de la démarche de TEDP. M. Brault présente la démarche du sondage 
TEDP. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. Première communication 
Envoyé à tous les parents le 13 octobre dernier. 
Certains membres du CÉ mentionnent que les messages de la 1re communication sont simples et utiles. 
 
 
 

10. Dossier uniforme, réponse de la compagnie de vêtements 
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M. Brault présente le rapport reçu par Enfin Sports mode. Près de 40% de la clientèle de Louis-Cyr ont 
passé leur commande de vêtements en retard.  Tous ceux qui ont commandé en mai et en juin ont vu 
leur commande livrée à la fin du mois d’août dernier. Un rappel sera fait par l’école sur l’importance de 
commander dans les temps. 

 
11. Élaboration du PEVR et du projet éducatif 

PEVR : Plan engagement vers la réussite 
La clientèle scolaire sera sondée au mois de janvier (parents, élèves, membres du personnel). Ce même 
sondage sera utilisé pour le PEVR et la confection du projet éducatif de l’école. 

 
12. Mesures ministérielles 

M. Brault présente les différentes mesures ministérielles reçues, les sommes initiales et les sommes 
restantes. 

 
Certains membres du CÉ se questionnent sur l’offre de service en lien avec la sexualité et l’éducation à la 
saine sexualité.  M. Brault rappelle l’importance de mettre le focus sur les problématiques ciblées pour 
le secteur, en l’occurrence la consommation de drogues et d’alcool. 
Mme Boulianne propose l’approbation de la répartition et de l’utilisation des mesures ministérielles 
telle que présentée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
13. Budget CÉ 2017-2018 

Les membres du CÉ proposent la ventilation suivante du budget de 400$ : 

 100$ réservé jusqu’à la fin de l’année pour les urgences 

 200$ en reconnaissance pour la semaine des enseignants 

 100$ pour de la formation des membres du CÉ ou versé au budget de l’école si non utilisé. 
 
14. Invitations 

Le 11 novembre prochain, à 19 h, au centre communautaire de Napierville, aura lieu la soirée 
reconnaissance des bénévoles et tous les membres du CÉ y sont invités. N’oubliez d’aviser le secrétariat 
de votre présence avant vendredi. 

 
15. Varia 

15.1 Autobus 
Questionnement en lien avec le retard d’un autobus.  Aucun autobus n’arrive pourtant en retard 
de façon régulière. 

15.2 Campagne de financement 
Certaines enveloppes d’argent seraient encore dans les agendas des élèves.  Les tuteurs feront 
un suivi à ce sujet.  

 
16. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Viau à 20 h 29 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

La Présidente,       La direction, 

Mélanie Viau       Stéphane Brault 


