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

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

P
P
A
P
P
A

Poitevin François
Latour Patrick
Boisjoly Patrick
Michaud Christian
Gaudet Stéphane (substitut)

A
P
P
P
A

Représentantes et représentants c(es enseignantes et enseignants
Panfili Caroline
Vincent Serge

P
P

Perreault Dominic

P

Représentante c(es professionne (s

I

Grangeriosiane

P

Représentantes c(upersonneCt(e soutfen
Cayer Chantai

A

Représentants t(es éCèves
Busic Julien

Direction c(e

I

P

Landry Cyan

CétaCissement

Lazure Marie-Josée

P

Direction at(jointe
P

I

Martel Annie

I

I

Objet

Sujet
I

i.i

Présences et quorum..

Constat

:Noiis avons quorum.

1.2

1,3

2

4ccueiCd’es nouveaux membres.
‘J’our ck tcihCe, chaque meml)re se présente d tour cCe rôLe.

ccueiL

Cfwix d’une ou cCunpréstdent(e).
.FMme Josiane Çranger se propose comî’ne secrétaire. CeLa est
accepté par tous.

Choix

4cCoption

Lecture dé Cord’re c(ujour c(u 3° septembre 2019
.4d’option cCe (‘orc&e d’ujour d’u 30 septembre 2019
.91jout d C’orcCre cLu jour:
• 7.5 ParascoLaire
• 7.6 1’formes et mocLa Cités
• io.i Cross cou ntrV/2’orte ouverte
10.2 ‘Uniforme
•
•
10.3 Bonheur d CécoLe (suivi)
•
10.4 Suivi cahier d’exercice
10.5 BucLget/d’epartement
•

Jtpprobation

Informa tio n

Sur La proposition cLe :41o,isicur Tatrick Latotîr, iLest résoLu
d’ac[opter (‘ord*e cLu jour.
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Lecture d’uprocès—verbaCc(u 11JUfl 2019
.4d’option cLuprocès-verbaCcLe Ca séance or&naire di

o

J4cfoption
11juin 2019

Sur La proposition de :AIonsiL’I!r ‘J,it rick LeltOLlï, ifest résoLu
d’acfopter Leprocés-verbaLcfe La séance cLu 11juin 2019.
:hfopte
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Questions c(upubCic

Information

F4ucun pubLic.

s

Point d caprésiccence
J4ucu n poin t.

Information

6

Points cLes représentants c(es éCèves

Information

JuLien Busic présente Les membres cLu conseiLétucfiant.
PrésicLent :JuLien Busic
Vice-Président: Cyan LancLrj
Représentante cLasses d’acfaptation scoLaire : .XaïLa Charrette
Représentante r’ seconcLaire : CharLie PerreauLt

o

Représentante 2 seconda ire J4Lexann Demers
Représentant 3” seconcLaire : Jacob dTarc(
Représentant 4” seconcLaire : ÇuiLLaume Chrétien
Représentante .5” seconcLa ire : CharLotte Rergeron
.MacLame Lazure spécfie Le cLé rouLement cLes éLections.
Macfame PanfzfiparLe c[iJ ta1LX cLepartic!pation.
• Seconcfaire 1 6o%
• Seconcfaire 3 45%
ïvlacfame IviarteLamène rhypot-hèse suivante : Le fait d’avoir
présenté Les cfiscourspencLant Les cours a sûrement favorisé hs
participation cfes é Lèves.

7

d fa carection

Toints

7.1 Trojet

d

cafenc(rjer

c(es

scéances ordinaires.

•

l’vlercrecLi 30 octobre 2019

•
•

.Mercrech 20 novembre
ï4arcLi 14janvier 2020

•
•

LuncLi 17février 2020
Mercred 8 avriL2020

•
•

MercrecLi 6 mai 2020
l4arcLi 9jufl 2020

J4cfoption

2019

Sur La proposition cLe :lonsicu r Toi rick Boi/oL,, iLest résoLu
d’acLopter Le projet.
cIpLé 1fl4
-

19/20

7.2

()0

Rg Ces d

régie interne 2018-2019.

MocLification tfu point 3.1
5joiirs ouvrabLes au Lieu de pour cféposer Corcfre cfu jour
autres cfocuments.

.4dbption

et

Ivionsieur Latour propose d’acfopter une règLe concernant La
présence cLes membres. Discussion entre Les membres û ce sujet.
!MonsieurLatourpropose qu’un cLes membres réguLiers soit excLu
après trois absences non-consécutives. IL y aura cfiscussion auprès
des membres cLu conseiLd’étahLissement pour confirmer La
cfestitution.
Sur La proposition cLe :‘ionsi€’ui- Tcitrick Lcitour, iLest résoLu
cLacfopter La régie interne avec Les modifications de .Macfame

Lazure.
:-hIopi€’
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Rech.ercke

Yiction et J’rançois lvi assé

Information

!J’fous avons été approchés par J4ntoine JoLicoeurpourparticper à

une recherche action portant sur Les fonctions exécutives
chapeautés par Le chercheur de (“UQM Christian Bégin. 5 cLemijournées avec cLes enseignants cLe première et cLeuxième seconéaire
ainsi q u ‘u n e enseigna n te ressource.

Q

.7’fous avons gagné La formation cLe J’rançois ‘Massé quiporte sur Les
techniques d’enseignement efficaces. Trois enseignantes y
partic1pent ainsi qu’une di rection. ILy aura 6 jours cfe formation La
première année ainsi que 2 jours La cfeuxième année.
7.4 ctivttés avec ou sans cLérangement à l’horaire

lvlacLctme Lazure présente Les cLifféren tes activités offertes.

pprobation

Sur La proposition de :lonieut- Ptitrick B isjobq, itest résoLu
d’approuver Le projet.
L1;’té io
19/20

00

Parasco (aire
Information

‘Mad’ame £cizure a cLeposé un projet d’activités parascoLaires d La
Commission scoLaire.
•
i heure c(eparasco(airepend’ant 28 semaines.
10 activités dfférentes
•
• gratuit et transport fournfs
‘Une somme d 216 00$ nous a été remise.
7.6 .‘formes et mocfaLités
J4c(optio n
Trésentation c (‘écran cLes cLtjférentes normes et mocfa Lités pour
chacune cfes matières d’ans chaque niveau par 1’4acLame Lazure.
Sur Laproposition cfe :4lonsieur i’aL rick Bojs/o1j, iLest résoLu
d’acLopter Le projet.
(0Jt
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Rapport tfu représentant c(u comité cLe parents
J4ucune rencontre n’a eu Lieu encore. L’éLection sera à La mi-

8

Information

octobre.
9

points cLes Commissaires
ucun commissaire présent.

10

J4utres points

io.i Cross-country (ancien) / 5cr

Information

Q
Information

Les anciens cLe TVL sont mnvjtés dprencfre part c mie course
symboLique Le ii Octobre d 12h. ILs peuvent aussi, s’ils Le cfésirent, se
joincLre c dés groupes c(’éLèves.
‘Monsjeur Vomjnjc Perreauft expLique dé queLLe façon Le comite cLu
50’ invitera Les anciens (réseaux sociaux). La page Iacebook dé
(‘écoLe sera utiLisée pour chffuser dé (‘information d ce sujet.
10.2

Information

‘Unfonnes

Les membres cLii conseiLso.hiLigiwiit ci nouveau La pertinence
c(’impLanter ci (‘écoLe (‘uniforme. ï’vlonsieur Latour ira faire faire
cLifférentes soumissjon et amènera Les informations cLés que possibLe.
Bonheur ci (‘écoLe
Macfame Lazure fait un suivi auprès dés membres par rapport ci La
journée dé (‘inauguration nationaLe dé « bonheur ci (‘écoLe » qui a eu
Lieu ci Pierre-dé-Lestage, Le 17 septembre 2019.

Info rmatio n

10.4 Cahiers scoLaires
2vîonsieur Perreauftfait un suivi auprès dés membres par rapport
ci La nouveLLe procécLure pour rachat dés cahiers d’exercices. L’écoLe
est revenue ci (‘achat ci (‘écoLe Lors dé La rentrée. ffet positif
rencontré : Les éLèves sont présents en cLasse dés La première
journée avec Leur matérieL

Information

10.5

Bud’gets par d’partement
Monsieur TerreauLt questionne sur Les bucLgets par cLepartement
étant cLonné La coupure Liée aux frais chargés aux parents.
!Macfame Lazure reviencfra avec (‘information exacte Lorsqu’eLLe
(‘au ra.

Informa t ion

Vate dé La prochaine séance
30 octobre 18h3o

Information

CLôture dé fa séance
IL est proposé par :lo;Lsi’LIr Tcitrjck L1totf r dé Lever (‘assembLée
orcLinaire ci 2oh34.

AcLoption

10.3

u
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Christian .Michauc(
Prés iden t
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‘Mêrie-J s ‘e £azurç
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