PROCÈS-VERBAL
de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-de-Lestage
tenue le mercredi 30 octobre 2019 à 18h30 à la salle de conférence de l’école.
2 rencontre de l’année 2019-2020.

Représentantes et représentants de parents
Gagné Francine
Laforest Janick
Gagnon ChantaI (substitut)
Deshaies Jocelyn (substitut)
Sarrazin Marie-Andrée (substitut)
Quesnel Marie-Claude (substitut)

Poitevin François
Latour Patrick
Boisjoly Patrick
Michaud Christian
Gaudet Stéphane (substitut)
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2?Leprésentantes et représentants ciTes enseignantes et enseignants
Panfili Caroline
Vincent Serge

P
P

Perreault Dominic

P

Représentante ciTes profrssionne 1
Grangeriosiane

P

Représentantes c(uyersonneCc(e soutien
Cayer ChantaI

P

Représentants des é fèves
P
P

Busic Julien
Charlie Perreault

Landry Cyan

Directjon ac(jointe

Direction d Cétabfissement
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Lazure Marie-Josée
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Martel Annie
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Sujet
Trésences et quorum.
On a quorum.

Otjet

1

1.1

Constat

2

Lecture d (‘orcfre c[ujour ctù 3° octobre 2019
.‘4dbption dEc t’orc[re dEu jour dù 30 octobre 2019

YVoption

Sur La proposition dEc [Monsieur Serge Vincent, iLest résoLu
d’acCopte r (‘o rcLre diji jo u r.
.f4cLopté 104 CE
19/20

3

-

008

Lecture et acCoption tfuyrocês-verbatc(e La séance ordinaire c&3o
septembre 2019

JdEoption

Sur La proposition cfe [Monsieur Serge Vincent, ifest résoLu d’acLopter
Le procès-verbaL cLe La séance ctù 30 septembre 2019 avec Le correctf
fait d La main par [Marie-Josée Lazure.
J4cLopté 104 C’i
-

19/20

3.1

-

009

suivi

-

RgCes d régie interne

Information

Sur Lapropostion clé [Monsieur Christian [Michaud La convocation
La rencontre avec dEcpôt dEc l’ortfre cLu jour cLoit se faire 4 jours (et
non 2) avant La séance.
.4près vérfication, on ne peut retirer un membre même aprèS 3
absences.

4

3.2

‘Unformes
‘Reporté comme [Monsieur Lator est absent. JuLien Busic questionne
au niveau dé (‘unforme VS Les frais chargés aux parents. RefLexion
cfaire d ce sujet par rapport d La Loi.
SoncLage fait par Les représentants dEc niveaux. Les éLèves ne sont pas
ouverts au port dEc [‘uniforme.

Information

3.3 Trésentation c(es nouveaux membres
ChantaL Cayer s’est présentée comme membre di personneL cfe
soutien.

Information

Questions c(upubCic
Tas cfe pubLic

Information

5

Point d CaprésicCence

Information

Tas cfe points

6

Points c(es représentants c(es éCèves
-

-

-

Information

Les membres tût ConseiCtûscutent entre eux beaucoup cfe
[‘uniforme.
ÉvoLution Z, Ce Conseifaborcfe un enseignant (Simon Çrenier)
pour repartir Ce projet.
Le conseiCaparticpé d une rencontre avec rcE’ à JoLiette
[à semaLvie cfernière. Les conseiLs étucLiants se rencontrent et

échangent.
7

Points cfe Ca c(irection
7.1

Information

Buc(get: ventifation c(ufonc( 9

Montant c(e 48809$ qui ont été reconcCuits, mais Les montants n’ont

pas été ventiLés.

7.2

4ctivités ParascoCaires.

Information

188 éLèves différents c[’inscrits, 284 particy9ations.
.4jouts t[e poterie, poésie, sortie d ski, gLissacfes St-Jean-cfe-!Matha,
cours d’appoint en mathématiques, RI.4R (aicfe aux cLevoirs)
Le transport va super bien, aucune probLématique. Les éLèves inscrits
se présentent. ‘Une compLémentarité entre Les activités s ‘instalTe.
PLus CLé 25% cfes éLèves sont inscrits et on aimerait faire [‘arrimage
avec Les éLèves cfe 6 années pour Leur présenter Les différentes
activités. C’est vraiment super!
L’argent attribué cfevrait se renouveLer à chaque année.

7. 4ctivités avec ou sans tférangement â [‘horaire

DéveLoppement par Caroline TanfiLi concernant [‘échange étucLiant.
Précisions sur Le projet BL’LLES amenés par !Marie-Josée Lazure,
Ivionsieur Christian !Michauctprésicfent cLu ConseiLc[’ÉtabLissement,
tient à remercier Laparticpation c(es enseignants à différents
concours qui permettent c(e faire vivre c[e beaux moments aux
jeunes i récoLe.

J4pprobation

r

Précisions sur Le projet Irigo-partage par Jv1arie-Josée Lazure. Cyan
Lancfry, membre dit groupe environnement, amène d’autres
précisions. Iruits et Légumes en provenance dé JÇJ4 et muffins et cie
en provenance dé S3-LLL.
JuLien Busic amène (‘icfée dé transformer tranquilTement d’année en
année Les cLasses en cLasses fLexibLes. CeLa provient dù projet dé
CaroLine ÇujLbauLt avec son projet d’aménagement dé cLasse fLexibLe.

Vominic TerreauLt Lance (‘idée dé refaire La démancLe c La
Commission ScoLaire pour avoir accès au financement «fun scrpt ».
LMonsieur Serge Vincent amène dés précisions ainsi que CaroLine
PanfiLi.

Sur La proposition dé Monsieur JoceLyn Deshaies, iL est résoLu
cLacLopter Le projet dés activités.
cfopté 104 C’
-

19/20

-
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7.4 2{etour

cfe macfame Biron

Information

Jknnonce dé retour dé MacLame JucLith Biron pour marcLi Le 5
novembre.

7.5 SexuaLité

Information
Macfame !Manon PLouffe est Libé rée pour La mise enpLace dés cours
dé sexuaLité. ELLe assure La coorcLination dé tous Les contenus et
intervenants.

7.6

Visites CÉÇ/ET

PLusieurs visites d venir. La saison commence La semaine prochaine.
3CathLeen Boisvert et 2vîarc-JkncLré 7éasc[aLepreparent tout ce La.

Information

7.7 Information provenant c(es munjcpafltés

Information

Qjiestionneinent ci savoir si (‘information provenant des
municpciGtés dù bassin, cfevons-nous consuLter ci chaqite fois (es
membres c[ii conseU? Lorsqu’iL s’agit c(’i,ne offre gratu1te, ne
provenant pcis d’nn organisme privé.

MacLame Lazure va vérifier si ceLa s’ajoute aux règLes de
interne ou non.

8

régie

Rapport di représentant cfu comité c(eparents

Information

Jvlons(eur Chi’istian Jv(ichauc(et Jvlonsieur JoceLjn 7Jeshaies étaient
‘Monsieur lvlichciucLcihorc(e Le
nombreuses contraintes ci (a
fabrication d ce caLenc(rier.
présents (ors c(e (ci première rencontre.
cafencfrier 2020-2021. IL expfiqLfe Les

lvi ci cLame

Lazure amène que (eprincpaLchangement siir (e prochain
caLencLrier scoLa ire sera (‘absence cLes jours o. ILfaucLra c(onc repenser
ci La rentrée scoLaire prochaine. ‘coLe seconfciire Des Chiites ainsi que
7-.M agiront comme rnoc(èLes,puisqi’iLs onlfciit La rentrée cette année

sans jour o.

Beaucoup d’éLections cette année au comité cLe parents. La prochaine
rencontre est (e 13 novembre.
9

Toints c(es Commjssajres
Tas d commissaire présent.

Information

10

J4utres points

Information

2.fouveau comité c(es anciens de TVL
Louis Chaussé ancien éLève souhaitait investir cLans (‘écoLe. C’est ci
partir cLe ceLa que (‘idée est venue cfe créer un comjté. Dominic
TerreauLt s’est joint ci ce comitépour assurer La communication entre
10.1

ce comité et (‘écoLe.

IcLées pour

recueiLLir cLes
avec (‘argent amassé?

sous. Levée cLefoncfs. y’est-ce que (‘on fait

4titre axe d dêveLqpper : Liens cfaire civec La commLfncluté. Lien avec
Le cross-country cLes anciens. ILs souhaitent s’in’pLiquer être présents
Lors dés événements. TossibLes témoignages Lors cLe La semaine dé La
persévérance scoLaire. Reaucoup cCimpLications hénévoLes aussi
seraientpossibLe. (CLinique cLe sang organisée par Dominic TerreauLt)
ILs sont prêts d s’impLiquer.

10.2

Terrain c(efootbaOEcfes Tomahawks
Informatjon

Trern ié re ren con tre dé mci in con cernan t Le terra in clé footbaLL ‘Lin
éLève dé quatrième seconcfciire (guiLLaume Chrétien) et sa mère ont
déjc cfépLoyé pLusieurs choses afin dé mettre nos infrastructures
extérieures au goût cLu jour. 3-LaroLcfLévesque a été approché, car iL
a c(éjci monté un projet sembLabLe.

n

Date d Laprochaine séance
20

12

novembre

Information

2019

CLôture de Caséance

4pprobation

1L est proposé par 2ktonsieu r Serge ‘incent clé Lever [‘assembLée
orcLinaire d 19h57.
:4doj’te

104

-

CE

18/19- 011

Christ jan .Michauc(
Prés icfent

Vjrectr

de (‘étabLissement

