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PROCÈS-VERBAL 
 
 

Conseil d’établissement 
14 mai 2018 

18 h 00 
Local 217 

 

 
Étaient présents : 
 
Membres parents : 
Mélanie Viau, présidente 
Annie Boulianne 
Guy Pomerleau 
Sophie Ricard 
Mélanie Rioux 
 
Membres de la communauté : 
Lucie Deland 
 

Membres du personnel : 
Pierrette Boudrias 
Nancy Casista 
Sébastien Roy 
Christine St-Jean 
 
Membres de la direction : 
Stéphane Brault, directeur 
Annie Mercier, directrice adjoint

Étaient absents : 
Maryse Bélanger, membre de la communauté 
Josée Nepton, enseignante 
Annie Woodbury, enseignante 
Daniel Dumont, membre parent 
Vicky Loranger, élève 
Émilie Legault, élève 
 

 
1. Mot de bienvenue  

Ouverture de l’assemblée : 18 h 10. 

Mme Viau souhaite la bienvenue à tous les membres. 

M. Brault souligne la nomination à titre de bénévole de l’année de M. Ronald Poliquin, secrétaire-

trésorier pour la société Histoire des Onze qui fut fondée en septembre 2009. Puisque celui-ci ne 

pouvait se présenter à la cérémonie des bénévoles, on lui remet le prix de remerciements pour son 

implication auprès de nos élèves pour le Club de généalogie.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Brault demande d’ajouter deux sujets au point 5.4, « autres », soit le chandail Terry Fox ainsi 

que le Gala. 

 

Mme St-Jean propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. Parole du public 

Aucun public n’est présenté. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 19 mars et suivis 

M. Brault fait le suivi du procès-verbal du 19 mars dernier. 

 

Alcool au volant : Mme St-Jean revient sur l’activité des policiers sur l’alcool au volant. Ces derniers 
ont parlé de l’effet de l’alcool, des textos au volant, de la vitesse ainsi que les conséquences d’une 
conduite dangereuse. Les élèves ont d’ailleurs reçu la visite du Sergent. M. Lessard, ainsi que du 
Capitaine Gauthier, directeur général du territoire qui s’étend de Beauharnois jusqu’ici. 

 

Épreuves ministérielles et session d’examens 2017-2018 : M. Brault fait un retour sur les examens 
ministériels et rappelle les dates aux membres. 

 

Robe de bal : Le projet avance très bien, la publication sur Facebook est très populaire.  

 

Mme Rioux propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Activités étudiantes 

5.1. Voyage à l’international 2019-2020 

M. Brault annonce que la prochaine destination pour le voyage à l’international sera en 
Croatie. En effet, que cette destination est très intéressante et sécuritaire pour les 
élèves puisqu’elle offre une belle variété culturelle notamment pour son système 
politique ainsi que son architecture qui est différente de la nôtre ! Le voyage serait 
estimé au montant de 2 500 $ pour une durée de 10 jours. 

5.2. Cérémonie des finissants 

M. Brault remet une invitation à chacun des membres présents au C.É. pour assister à la 
cérémonie des finissants qui aura lieu à l’église le 21 juin prochain, à 19h. Il explique 
entre autres que cette cérémonie sera très protocolaire puisque les étudiants finissants 
de 5e secondaire seront en toge et mortier et on y accueillera les maires et mairesses 
ainsi que les dignitaires de la commission scolaire. 

5.3. Bal des finissants 

Le bal des finissants aura lieu le 22 juin au Collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Les parents seront invités pour prendre le cocktail sans alcool à compter de 17h. Puis, 
vers 18h15, les parents seront invités à quitter pour laisser les élèves célébrer leur bal. 

5.4. Autres 

Course Terry Fox : La course Terry Fox aura lieu le 17 mai prochain. M. Brault demande 
s’il est possible de refaire la campagne de financement pour cette année. Cette 
campagne de financement vise à vendre des chandails au coût de 10$ et tous les profits 
seront remis à la Fondation Terry Fox. Les élèves auraient la possibilité d’acheter ces 
chandails dès le 15 mai. Par ailleurs, à la demande du département d’éducation 
physique et parce que nous n’aurons pas accès aux toilettes de l’aréna ainsi que dû au 
fait qu’il y ait beaucoup de circulation en raison des travaux, le 17 mai ne serait pas une 
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journée couleur, mais exceptionnellement l’élève pourra porter son uniforme 
d’éducation physique toute la journée ou son chandail aux couleurs de la course Terry 
Fox. 

Gala : M. Brault explique que, le 7 juin prochain, à 19h, se tiendra le Gala d’excellence de 
l’école à la salle communautaire pour les élèves de la 1ère à la 4e secondaire et 
d’adaptation scolaire. Les membres du C.É. recevront une invitation dignitaire sous peu 
et ces derniers auront des sièges réservés. Au total, 175 médailles seront remises au 
cours de ce Gala. 

 

Mme Casista propose l’adoption des activités étudiantes telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. Code de vie 2018-2019 

M. Brault présente les modifications qui seront apportées au code de vie pour l’année scolaire 
2018-2019. 

 

Mme Ricard propose l’adoption du code de vie 2018-2019 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. Système d’encadrement 2018-2019 

M. Brault présente les modifications qui seront apportées au système d’encadrement pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

 

Mme St-Jean propose l’adoption du système d’encadrement 2018-2019 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8. Budget initial 2018-2019 

M. Brault présente le budget pour l’année 2018-2019. 

 

Mme Boulianne propose l’adoption du budget initial (fonctionnement, investissement et C.É.) tel 

que présenté. 

 

M. Brault présente les frais exigés aux parents en fonction du niveau scolaire de leur enfant. 

 

Mme St-Jean propose l’adoption des frais exigés aux parents telle que présentée. 

 

M. Brault présente les effets scolaires. 

 

Mme Ricard propose l’adoption des effets scolaires tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

PAUSE 

9. Calendrier scolaire 

M. Brault présente le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2018-2019. Il explique que, dû aux 

élections, la pédagogique qui est habituellement le 21 septembre est déplacée au 1er octobre. Par 

ailleurs, il mentionne que les 7 décembre et 29 mars seront des pédagogiques école et que le 28 
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janvier sera une pédagogique bassin. De plus, exceptionnellement et dans l’optique de favoriser la 

participation des parents, la rencontre de parents n’aura pas lieu le jeudi suivant la remise des 

bulletins, mais plutôt le 21 février (le 14 février étant la St-Valentin). 

Mme Boudrias propose l’adoption du calendrier scolaire tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. Politiques voyages :  

M. Brault présente le document sur la nouvelle politique voyage. Il explique que cette politique 
servira à structurer les voyages dans l’école pour répondre aux demandes des parents ainsi qu’aux 
besoins des élèves. M Brault aimerait afficher la politique sur le site web de l’école.  

 

Les élèves de FMS et FPT auraient le loisir de participer avec les élèves du 1er cycle ou du 2e cycle. 
Toutefois, ce choix sera guidé par les adultes. 

 

M. Roy propose l’adoption des politiques voyages tels que présentés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. Agrandissement 

M. Brault explique les changements à venir prochainement dans l’école qui seront faits d’ici la 

rentrée 2018-2019 : 

 De nouveaux casiers seront ajoutés au 2 étage; 

 Deux espaces de rangement seront refaits en art plastique; 

 Le secrétariat sera repeint et le mobilier sera changé afin de le rendre plus accueillant et 

agréable pour nos visiteurs; 

 La salle de photocopie et la salle de conférence feront un échange de locaux. En effet, le 

photocopieur ira dans la salle de conférence actuelle et vice versa, ce qui évitera la 

circulation d’étrangers dans l’école; 

 La chaufferie sera refaite à neuf. Notons que dans l’agrandissement, il sera question de 

géothermie; 

 Le mur de musique sera complètement défait après le 5 juin; 

 Les toilettes des garçons et des filles seront refaites en entier; 

 Il y aura un aménagement dans les locaux de FMS/FPT pour leur octroyer une cuisinière 

ainsi qu’un réfrigérateur pour assumer la brigade culinaire dans l’optique d’être prêts pour 

la rentrée 2018-2019. 

 La date de livraison prévue pour les locaux de Louis-Cyr est le 15 août, alors que la date de 

livraison prévue pour l’agrandissement est le 15 septembre. 

 

12. Consultation PEVR 

M. Brault présente le projet de consultation PEVR aux membres et mentionne que la mise en 

application est prévue pour le 1er juillet 2018. 

Le C.É. de Louis-Cyr retient deux commentaires pour le PEVR. M. Brault les acheminera à la 

direction générale. 
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Mme Rioux propose l’adoption de la consultation du PEVR telle que présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13. Parole du délégué au comité de parents  

Le comité de parents n’avait rien à mentionner. 

 

14. Parole du représentant de la communauté 

Mme Deland explique qu’elle n’a pu assister aux assemblées de la municipalité. Toutefois, elle 

mentionne que cette semaine aura lieu la rencontre pour les jardins communautaires.  

 

15. Varia 

Aucun. 

 

16. Levée de l’assemblée 

Mme Boudrias propose la levée de l’assemblée à 21 h 30.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Prochaine rencontre, lundi 4 juin 18 h 30. 

 

 

 

     
  Stéphane Brault Mélanie Viau 
  Directeur Présidente 
 

 

Approuvé le   

 


