PROCÈS-VERBAL

de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-de-Lestage
tenue le mardi 14janvier 2020 à 18h30 à la salle de conférence de l’école.
4 rencontre de l’année 2019-2020.

Représentantes et représentants dTe parents
Laforest Janick
Deshaies Jocelyn (substitut)
Sarrazin Marie-Andrée (substitut)
Gagné Francine
Boisjoly Patrick

P
A
P
P
P

Latour Patrick
Michaud Christian
Gaudet Stéphane (substitut)
Poitevin François
Quesnel Marie-Claude

A
P
A
A
A

Représentantes et représentants des enseignantes et enseignants
Panfili Caroline
Vincent Serge

P
A

Perreault Dominic

A

Représentante cfesprofessionne &
Thalie Guertin Delorme (substitut)

P

Représentantes cCupersonneCc(e sout1en
Cayer ChantaI

P

Représentants tfes éves
Busic Julien

A

Virection tfe Cétab,tlssement
Judith Biron

P

Direction adjointe
P

Invité(s)
Caroline Guévremont

Landry Cyan

P

Marie-Josée Lazure

P

Points de Caprésifence

5

Information

J4ucun

6

Points 4fes représentants c(es éCves
-

-

-

-

7

Cyan nous informe de ra démiss ion cht présicfent cLes
é rêves (jurien Busic). J4ucune érection à venjr. ‘Uti1sation
cCes corraIorateurs. Cyan assurera raprésidnce.
Des messages à (‘interphone seront faits c(urant ra
semaine cfupersonnerpar res érèves cfu conseirétw’fiant.
Le consejrverra aussi rapossihirité c(efairepreparer cC
prateaux cre fruits par ra cafétéria.
aura cfes éréves
Dans ra semaine cfu 10 février, ir
autochtones cLans [‘écore à ra suite c(’e (‘échange étuc(’iant,
res mem&res prévoient cCes activités avec eux.
Le conse ira un Iucfget d j 760 $ à redistribuer aux érêves
pour dès activités par niveaux.

Points de & cfirection
7.1 5’[ouveaux membres dupersonneC
-

Information

D4part ctes c[emi-années

Manon 3-fouc(’e rempracée par Tierre .Mirancfette

Information

7.4 Critères d séCection-c(trectton d’étal5Cfssement

..4doption

J4jout aux critères:
Ouverture à Capp1cation, à ra mise en oeuvre et au
suivi cCu projet éducatifi
Ouverture aupartenariat avec ra correctivité et sensi1re
à ra réatté d’u mirieu.
-

-

Sur ra proposition de Monsieur Patric Boisjory, i(est résoru
d’ac(op ter
J4c(opté 104 CE
-

19/20

-

020

7.5 PCan d’actions numériques

Information

.4ugmenter respériods 77C (ajout 4-5périod’es en cfemi-année)
pour travairrer sur re pran et étabrir une visjon pour notre
mirieu.
Irotte de 5portabres pour orthopéd’agogie. Lesportabres auront
res outirs technorogiques d’instarrés (S}jnthèse vocare,
correcteur).

Information

7.6 Partage dEe 2’4me Lazure

Corro que sur (‘éc[ucation en Irance.
‘T-ansmission d connaissances d’ici,

20

ans d’avance sur eux.

7.74ctivités avec ou sans c(érangement de cCasse

ption

Trésentation d’es nouve rres activités.
Sur ra proposition d .7vlonsieur Tatricf Boisjory, jrest résoru
d’approuver reprojet d’es activités.

Jkc[opté

104

19/20

021

-

-

CE

s

10

utrespoints
10.1 semaine dupersonnef(à venir)
J?e

Information

semaine cfe février:
• Jeudi, 6février: repas communautaire
• un micfi : bar d bonbons;
• une journée : distribution c( cotTation (ors c[’une pause
par (es cfirections;
• tirages : cinéma, bricoLeuse, resto ¶T’USX;
• marcfi matin 8 h Le CT remet café et muffins, beignes,
flmbits.

10.2

Voyage Boston/Rew-Jork

4pprobation

‘Voir activité 46
Sur Laproposttion de JvIonsieur 7atric ‘BoisjoLij, iL est résoLu
d’approuver
J4d”opté 104 CJ
-

19/20

ii

-

023

Date dEe fa prochaine séance

Information

(Lunch 17février 2020 La séance est annuLée)
mercredi 8 avriL2020 18 h 30.

12

et reportée au

CLôture de fa séance

J4c(option

IL estyroposé par Monsieur Chris tian 24ichauc(d’e Lever [‘assembLée
orcLinaire d 19 h
J4dopté

104

/ 20-

024

19

-

CE

Christian .Michauc(
TrésicLent

Juchth Biron
Directrice cLe (‘étabLissement
7

