PROCÈS-VERBAL
de la rencontre du conseil d’établissement
qui s’est tenue le 21 janvier 2020, à 12 h 35, au local 111

Sont présents :

Sont absents :

Mmes Cinthia Bédard, TOS
Julie Bellemare, psychoéducatrice
Nathalie Boisvert, propriétaire Steakerie Ste-Marie
Carole Gignac, enseignante
Diane Hamelin, directrice générale CJE des Moulins
Nathalie Poulin, enseignante
MM.

Eric Barrette, directeur
Samuel Fournier, élève
Samuel Lévesque, élève
François Marceau, enseignant
Robert Morin, commissaire

Mme

Nadine Labrecque*, Essor Optimal

*Absence motivée
1.

Ouverture de la séance

La séance débute à 12 h 45

2.

Adoption de l’ordre du jour

Point à ajouter : 5.2 Sortie à l’Île-des-Moulins
CE-1920-08 M. François Marceau propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Nathalie Poulin appuie la

proposition qui est adoptée à l’unanimité.
3.

Adoption du procès-verbal du 29 octobre 2019

CE-1920-09 Mme Carole Gignac propose l’adoption du procès-verbal du 29 octobre 2019. M. Samuel

Fournier appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité.
4. Question du public
Aucun public.
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5. Sujets pour décision
5.1 Sortie de fin d’année FIS
Chaque année, les enseignantes du FIS organisent une sortie de fin d’année. Cette année,
elles proposent 2 activités :
Le 27 avril, visite de la ferme Guillon-Chambly et le 12 juin sortie au Parc Safari aux frais des
élèves.
CE-1920-10 Mme Julie Bellemare propose l’adoption. Mme Nathalie Boisvert appuie la proposition qui est

adoptée à l’unanimité.

5.2 Sortie à l’Île-des-Moulins
Mme Julie Bellemare et M. Patrick Brunet organisent une activité de patins à glace à l’Île-desMoulins. Le port du casque n’est pas obligatoire. La date n’est pas encore déterminée.
L’autorisation des parents d’élèves mineurs sera demandée.
CE-1920-11 Mme Nathalie Boisvert propose l’adoption. Mme Nathalie Poulin appuie la proposition qui est

adoptée à l’unanimité.
6. Information de la direction
6.1 Liste d’attente
M. Barrette informe qu’il n’y a plus d’élèves sur la liste d’attente. Dès la semaine prochaine, il
y aura la fermeture d’un groupe en anglais et d’autres fermetures sont à venir. Il y aura une
bonification de l’offre de services suite à la mise en place de nouveaux projets.
6.2 Ressources humaines
M. Barrette informe que le fait de fermer des groupes ferait en sorte que des enseignants
verraient leur contrat se terminer avant le mois de juin.
Depuis le 6 janvier, Mme Sandra Harvey remplace Mme Odette Sénéchal, agente de bureau
à la salle d’évaluation qui a obtenu un poste de secrétaire à l’école Jean-Baptiste-Meilleur.
Mme Sabrina Le Bouthillier a obtenu le poste de secrétaire en francisation. Mme Lucie Matte,
conseillère en information scolaire est toujours en invalidité et est remplacée par Mme Jessie
Mayrand-Chadwick et Mme Sylvie Caron est remplacée par Mme Claudia Lafrenière.
Mme Marie-Eve Milord, technicienne en travaux pratiques était en retour progressif et est
repartie. Mme Sylvie Roy, TES au FIS est en invalidité ainsi que Mme France cordeau,
enseignant au FIS est en arrêt pour la semaine et pourrait se poursuivre.
6.3 Projet éducatif
M. Barrette informe qu’il n’y a eu aucun développement depuis la dernière rencontre. Les
moyens ont été mis en place et il reste les phases régulation. Il mentionne que nous avons
jusqu’en juin 2022 pour atteindre les objectifs fixés.
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6.4 Gala
Le gala aura lieu le vendredi 29 mai à l’Hôtel Impéria de Terrebonne. Les détails suivront
concernant le thème et l’animation.

6.5

Bouteilles d’eau en plastique

Lors de la dernière rencontre, M. Barrette avait obtenu l’autorisation du conseil d’établissement
afin de demander à Aramark de retirer les bouteilles d’eau des machines distributrices. La
réponse obtenue mentionne qu’il faut attendre l’échéance du contrat. Lors du renouvellement,
il faudra demander une clause pour le centre. Le centre fier de l’investissement des abreuvoirs
et de l’implication des utilisateurs.
6.6

Semaine de la persévérance scolaire

Le gala de la semaine de la persévérance scolaire se tiendra à l’école des Rives, le 17 février
prochain. Mme Caroline Bertin représentera le centre. Mme Julie Bellemare coordonne les
activités de la semaine. Chaque enseignant doit sélectionner un élève persévérant et un dîner
leur sera offert. Le centre doit déterminer un ambassadeur pour assister au gala.

7. Information de la présidence
Mme Diane Hamelin ne sera pas avec nous à la prochaine rencontre du conseil
d’établissement. Son remplaçant M. Jean-François Rivet sera en poste le 17 février prochain.
Elle l’accompagnera un mois. Il décidera s’il désire s’impliquer à notre conseil d’établissement.
Mme Nathalie Boisvert prendra la présidence du conseil d’établissement.
8. Information du commissaire
M. Robert Morin informe qu’il y aura une réunion du conseil des commissaires ce soir ainsi que
la semaine prochaine avec les sujets réguliers comme chaque année. Il sera présent au gala
de la persévérance scolaire.

9. Information des membres du personnel
Aucun sujet.

10. Information des représentants des élèves
Les élèves informent qu’ils sont à organiser les activités de la St-Valentin. Ils mentionnent
qu’il y a eu une bonne participation des élèves dans la semaine de Noël. Un spectacle de
musique a été offert par quatre élèves.
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11. Varia
Aucun sujet.
12. Levée de l’assemblée
CE-1920-12 L’ordre du jour étant épuisé à 13 h 25, M. Samuel Fournier propose que la réunion soit levée.

Adoptée à l’unanimité.

La présidente,

La secrétaire,

Diane Hamelin

France Ricard
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