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PROCÈS-VERBAL 

 

du conseil d’établissement 

de l’école Louis-Cyr 

tenu au local 216 

le 13 mars 2017, 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 

    

Personnel : Mme Pierrette Boudrias 

   Mme Nancy Casistas 

   Mme Karine Cayouette 

   Mme Josée Nepton 

   M. Sébastien Roy 

   Mme Christine Saint-Jean 

    

 Élèves : Maxence Landry 

    Élyane Poissant 

 

 Communauté : Mme Lucie Deland 

Était absent : 

 

  M. Stéphane Bessette 

  Mme Annie Girard  

  Mme Geneviève Turcotte

 

1. MOT DE BIENVENUE 

Mme Viau annonce le début de la séance à 18 h 35 et souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Mme Viau fait la lecture de l’ordre du jour et demande l’ajout du point 14.1 « Explications 

sur le temps ». Mme Casista demande l’ajout du point 14.2 « Jeunes pousses ». Mme St-

Jean propose l’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. PAROLE DU PUBLIC 

Aucun public. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER ET SUIVIS 

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

propose l’adoption du procès-verbal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Procès-verbal / conseil d’établissement   

 

- 2 - 

5. PAROLE DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Pomerleau mentionne que le calendrier 2017-2018 a été présenté au comité parents. Il y 

a eu discussion au sujet des journées pédagogiques qui ont lieu pendant la période des 

examens de fin d’année. Il rappelle aux membres du conseil qu’il y a un budget alloué 

pour des fins de formations aux parents.   

 

6. PAROLE DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Deland mentionne que la mairesse de Napierville lui a demandé pour quelles raisons 

elle participait au conseil de la ville. Elle lui a expliqué qu’elle souhaite que la 

communauté s’intéresse plus à l’environnement et au recyclage. Une discussion a été 

entamée au sujet de la création d’un comité environnement. 

 

7. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES : 

(CE-03-17-240) 

 

7.1 «Explore tes avenues» 

M. Brault propose une activité d’exploration sur le monde du travail et sur les avenues du 

secteur professionnel ou technique. L’activité aura lieu le 23 mars et s’adressera 

spécialement aux élèves de 3
e
 et de 4

e
 secondaire puisqu’à ce niveau académique les 

élèves devront faire des choix déterminants pour leur avenir. Il y aura des ateliers tels que 

la cuisine d’établissement, ingénierie, travail social, création du jeu vidéo, électricité, soins 

infirmiers, design intérieur, peinture automobile, pose de revêtement de toiture et plusieurs 

autres. 

 

7.2 «1 Kid 1 Skate» 

M. Brault explique le programme «Kid 1 Skate» qui sera offert l’année prochaine. Les 

élèves ciblés seront des élèves en difficultés. L’objectif du programme est de maintenir et 

d’accroître la motivation scolaire sous forme d’activités qui auront lieu dans un Skate 

Park. Il y aura environ 20 élèves recrutés qui seront sous la supervision de 2 travailleurs de 

rue et d’autres intervenants de l’école. 

  

7.3 Projet interculturel 3
e
 secondaire 

M. Brault mentionne que les élèves de secondaire 3 se présenteront à l’école Saint-Luc à 

Montréal pour participer à un projet interculturel. Les élèves prendront contact avec des 

élèves provenant d’une école multiculturelle. Mme St-Jean mentionne qu’elle sera 

présente lors de cette journée. M. Brault ajoute que le projet est subventionné par la 

mesure culturelle du MEES.  

 

7.4 Conférence Richard Rémi 5
e
 secondaire 

M. Brault annonce qu’il y aura une conférence le 25 avril pour les élèves de 5
e
 secondaire. 

Le conférencier sera Richard Rémi. 

 

7.5 Tournoi d’échecs 31 mars 

M. Brault mentionne qu’il aura un tournoi d’échecs organisé dans l’ensemble de la 

commission scolaire qui aura lieu le 31 mars au centre communautaire de Saint-Michel. 

M. Jean Bourbonnais, enseignant de mathématique, recrute actuellement les élèves qui y 

participeront. Le retour des élèves participants est prévu pour le début de la 3
e
 période. 

 

7.6 Demande d’appui à la cérémonie des finissants 

Mme Viau officialise la demande d’appui pour la cérémonie des finissants. 
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7.7 Sortie GADP 

Mme Mercier mentionne que les élèves de GADP participeront à une sortie. Les élèves 

débuteront à I Saute à Brossard et par la suite, ils iront au cinéma. Le coût de l’activité 

sera de 25$ par élèves. Les frais de transport seront déboursés par la mini entreprise de la 

classe. 

 

7.8 Sortie Orford 

M. Brault présente l’activité de randonnée qui aura lieu les 11 et 12 mai au mont Orford. 

Le départ des élèves aura lieu à midi et le retour se fera le 12 mai après 16 h. Les parents 

devront assurer le transport du retour à la maison. Le coût de l’activité est de 80 $ par 

élèves. Il y aura environ 40 élèves qui y participeront. 

 

Il est proposé par Mme Beaudin que les membres du CÉ approuvent les projets 

d’activités 7.1 à 7.8. 

 

       ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

8. SONDAGE SUR LES RENCONTRES DE PARENTS 
M. Brault annonce que 121 réponses ont été reçues par les parents pour le sondage sur les 

rencontres de remise de bulletins. Il mentionne que c’est environ 25% des parents y ont 

répondu. Mme Cayouette présente le sommaire des résultats. Selon les résultats, le conflit 

d’horaire et les rencontres qui ont lieu au même moment que les rencontres du primaire 

n’étaient pas une inquiétude. Il n’y a donc pas de raison d’apporter des changements 

majeurs pour l’an prochain. 

 

9. ÉPREUVES MINISTÉRIELLES ET SESSION D’EXAMENS 2016-2017 

M. Brault explique de quelle façon les épreuves ministérielles sont prévues cette année. Il 

mentionne que la session d’examen débutera le 15 juin et se terminera le 22 juin et nomme 

l’horaire des examens qui auront lieu tout en mentionnant les blocages horaires prévus par 

l’école. 

 

Date Heure Examen 

5 avril 9 h à 12 h Histoire (école) de 4
e
 sec. 

12 avril 9 h à 12 h 20 Français écriture de 5
e
 sec. 

4 mai 9 h à 12 h30 Français MEES de 5
e
 sec. 

4 mai 9 h à 12 h 30 Français (école) de 4
e
 sec. 

17 mai 9 h à 12 h Français MEES de 2
e
 sec. 

9 juin 9 h à 11 h Anglais MEES de 5
e
 sec. 

12 juin 9 h à 12 h Mathématiques SN 4
e
 sec. 

13 juin 9 h à 12 h Histoire MEES de 4
e
 sec. 

14 juin 9 h à 12 h Sciences CST de 4
e
 sec. 

 

Le 9 juin, les élèves de 5
e
 secondaire pourront quitter  les terrains de l’école après 

l’examen d’anglais mais devront revenir pour suivre leurs cours réguliers qui auront lieu 

en après-midi comme à l’habitude. 

 

Mme Deland et Mme Beaudin proposent l’adoption des épreuves ministérielles et de la 

session d’examen tel que présenté. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. DEMI-UNIFORME 2017-2018 

M. Brault propose de poursuivre avec l’entreprise Enfin sport mode. Il mentionne que les 

prix sont concurrentiels et que la compagnie offre plusieurs qualités et modèles de 

vêtement. M. Landry demande s’il y a possibilité d’utiliser plusieurs qualités de vêtements. 

Mme Mercier propose de faire une démonstration d’échantillons de vêtements offerts par 

l’entreprise lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. Elle ajoute que la 

séance d’essayage aura lieu au mois de mai.  

Mme Beaudin et M. Pomerleau proposent l’adoption du renouvellement de contrat. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. COMPOSITION CÉ 2017-2018 

M. Brault demande aux membres s’ils veulent changer la composition du CÉ pour l’an 

prochain. Il n’y a aucune modification à apporter. 

 

M. Landry propose l’adoption de la composition du CÉ pour 2017-2018. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. LOI 105 

M. Brault explique la loi 105. Il mentionne que dorénavant le projet éducatif sera le seul 

document que l’école produira pour les parents avec le rapport annuel. M. Pomerleau 

mentionne que les commissaires parents sont devenus part entière. 

 

13. ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES JEUNES 

M. Brault informe que Statistiques Québec fait actuellement une enquête obligatoire sur la 

santé des jeunes, le tabac et les drogues. L’enquête aura lieu le 17 mars et aura une durée 

de 30 minutes. Les groupes 114 et 221 ont été choisis. Il y aura deux enquêteurs de 

statistiques québécoises qui se présenteront en classe pour effectuer l’enquête. 

 

14. VARIA 

 

14.1 EXPLICATION DU TEMPS À CHAQUE POINT 

Mme Viau explique que cette procédure a été mise en place suite à des plaintes faites par 

plusieurs membres du conseil d’établissement auprès de la présidente et du directeur de 

l’école au sujet des discussions qui s’éternisaient sans ajouter de plus-value au débat. Une 

discussion s’engage. La présidente rappelle que le rôle du conseil est de travailler de 

concert avec l’école afin d’offrir les meilleurs services et le meilleur milieu éducatif pour 

les élèves de l’école. Les membres du conseil sont en accord et souhaitent revenir à ce 

fonctionnement. 

 

14.2  JEUNE POUSSE 

Mme Casista rappelle que les élèves de GADP ont lancé une mini entreprise qui s’appelle 

« Jeunes pousses ». Elle explique que les élèves cultivent des plantes et les entretiennent 

dans le but de faire la vente lors des activités organisées à l’école. Mme Casista offre une 

plante à chacun des membres du conseil de la part des élèves de GADP. Le conseil tient à 

remercier et féliciter chaleureusement les élèves de GADP ainsi que Mme Casista pour 

cette belle initiative. 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Maxence Landry propose la levée de l’assemblée à 20 h 14. 

 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

Stéphane Brault Mélanie Viau 

Directeur Présidente 

 

 

Approuvée le  

 

 


