PROCÈS-VERBAL
de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire Pierre-de-Lestage
tenue le mercredi 20 novembre 2019 à 18h30 à la salle de conférence de l’école.
3 rencontre de l’année 2019-2020.

Représentcintes et représentants cfepcirents
Gagné Francine
Laforest Janick
Gagnon Chantai (substitut)
DeshaiesJocelyn (substitut)
Sarrazin Marie-Andrée (substitut)
Quesnei Marie-Claude (substitut)

P
P
A
P
P
A

Poitevin Français
Latour Patrick
Boisjoiy Patrick
Michaud Christian
Gaudet Stéphane (substitut)

A
A
P
P
A

Représentantes et représentants cfes enseignantes et enseignants
Panfili Caroline
Vincent Serge

P
P

Perreault Dominic

P

Représentante c(esprofrssionne (s
GrangerJosiane

I

P

Représentantes c(upersonne(c(e soutien
Cayer Chantai

I

Représentants dEes étves
Busic Julien

P

Direction de (‘établissement
Judith Biron

Landry Cyan

P

Direction adjointe
P

Marie-Jasée Lazure

I

Objet

Sujet
1

1.1

Constat

Présences et quorunt
avons quorum.

.‘NOuS

2

cfoption

Lecture d Corc(re cfujour cfu 20 novembre 2019
.9tcfqption d Corc(re cfujour cfu 20 novembre 2019
Sur La proposition dé Monsieur Serge Vincent, iLest résoLu
d’acfopter [‘orcfre chjour.
4c(opté 104 CE
-

19/20

3

-

012

Lecture et adbption c(uprocès-verbatc(e ti séance ordinaire dù3o
octobre 2019

i4cfoption

Sur La proposition dé Monsieur Serge Vincent, ifest résoLu
cfadopter Leprocés-verbaLdu 30 octotire 2019 avec Les corrections
apportées,
J4cfopté 104 CE
-

19/20

-

013

3.1 Suivi règLes dé régie interne
près vérfication, iLn’est pas permis dé retirer
ConseiLmême après trois absences.

3.2

Information
LIfl

membre dù

Buc(get : ‘VentiLation c(ufonc(9

cfoption

routes Les sommes cLufoncL9 ont été reparties cLans Les bucfgets
attitrés.

Sur La proposition dé Monsieu;- Christian rMichaud iLest résoLu
d’acfopter La ventiLation cfufoncf9.
dopté 104
-

19/20

4

-

014

Questions dis pubLic
Pas cfe pubLic

Information

5

Toint d CaprésidEence

Information

6

Toints c(es représentants c(es éfèves
If avait comme premier but d’amener Le
JuLien présente
WIJI d’ans Les écoLes. JuLien d’emancte [‘avis cfes membres diji
ConseiL d’Étabfissement. ‘Un grand’nombre d’é fèves qui
souhaitent avoir accès au ‘WIJ7 cLans [‘écoLe.
!Mac(ame Biron et 1vIacfame Lazure parLe cfu projet 743\[’T’qui
permet d’amener tes appare ifs éLectroniques et d’avoir accès à
Interne t.
Cross-country,phsieurs éfèves se sont retrouvés à ramasser ctes
bouteilles cfe pLastique sur Le terratn cfe football On suggère
aLors d’éviter fa tflstribution de bouteiffes pour [‘an prochain.
On pourrait prévoir cLes stations cfe ravitaillement que Les é Lèves
pourront rempLir feur gourcfe.
Cencfriers: Tournons-nous installer cfes bacs à sabfe pouvant
accueillir Les mégots cLe cigarettes? .Macfame Biron exp Lique fa
mince Ligne entre Les fois que l’écoLe d’oit respecter et celle cfe fa
viffe.

Information

Points d fa dire ction

Information

-

-

-

-

7

Macfame Biron se présente aux membres cfu ConseiL

4ctivités Tarascofaires (projet)
Beaucoup d’é fèves inscrits.
V ‘autres nouveautés s ‘ajoutent.
BIJ4R (B foc d’investissement cfes apprentissages vers ma réussite)

7.1

4ctivités avec ou sans cLérangement à [‘horaire
Trésentation cfes nouveLLes activités.

7.2

JuLien Busic questionne si Les résuLtats cfe [‘IMER-E seront présentés
au ConseiL d’ÉtabLissement. 1”[ous allons refféchir sur fa façon cfont
fa cfivufgation cLes résuftats se fera.

Sur fa proposition cfe !Monsieur Tatrick ‘Boisjohj, iLest résoLu
d’approuver Le projet cfes activités.
J4cCopté 104 CE
-

19/20

-

015

4pprobation

7.3 Besoins
rénovations

1’écoCe en biens, aié11orations, transformations et

Consi1(tation

Discussion en Lien avec Le projet es pas game. .J’fotis aimerions
savojr si l’argent a été remise c [‘écoLe.
TropositÉons d soumettre d ( Commission ScoLaire
Biens:
-4cquisition d matérieLpour Les cLasses fLexibLes.
-T’abLes hautes
chaises, tabourets
-

RénovatLons
Rénovat 1017 cLes toiLettes
lenêtres d changer
Système de caméras
Insonorisation des gymnases (Le grand)
J4jout cfe prises de courant
Teinture
.Mobi Lier (bureaux et chaises)
Mise djour c(e l’écLairage (D2’L)
J4breuvoirs
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.4

BL’UES

Programme BL’UTS qui cibLe Les éLèves de 3’ seconc(a ire. Prévention
chez Les éLèves (cLepress jon). 51 éLèves ont « coté »jaune ou rouge. ILs
ont tous été rencontrés (méme ceux qui ne vouLaient pas être
rencontrés) ILy aura cfonc 2 cohortes quipartiront. Ce sont cfes éLèves
qui acceptent d part1cper au programme. Les rencontres se feront
Les jeudis d La Pi (‘groupe i) et La P2 (‘groupe 2)penc(ant 5 semaines.

Information

7.5 SceOEants tentaires

Offre d €1555 pour depister tous nos éLèves cfe 2’ seconcfaire pour
ensuite offrir cLes scetTants. Des parents pouvaient refuser (e
c(épist age. 75 éLèves se voient offrir cLes scetTants. ‘Un éLève s’est ‘I’Ll
offrir une prise en charge compLète de sa bouche.

Rapport cûi représentant cfu comité c(eparents
-

.Monsjeur lvlichaucL présente Les formations offertes par La
ICTQ. ‘Webinaire à chaque Lunch. CeLa paraît très intéressant.

Information

4

Discussion autour d’u ca(encfrier scoLaire. 4mend’ement fait
autour dès journées pécfagogiques fLottantes. La 12 (20 mai) sera
remise au 15 mai, car i1y avait cfes épreuves d’e fin d’année.
La ICPQ est favorabLe aux commissions scoLaires, mais non
favorabLe aux commjssa jres. Débat qui a suivi.
.MacLame J4nnie Lemay recevra un prix cfe reconnaissance dè
[‘engagement d’un parent bénévo(e, (e marc[i c[écembre.
Prochaine rencontre à La mi-janvier.

8

Information

9

Toints cfes Commjssaires
Tas cLe commissaire présent.

Information

10

Ytutres points

Information

10.1 Comf té 50
!Monsieur Perreau(t prend’ (a paroLe concernant (e comité 5O’”. I(
aurait aimé présenté (es membres cLu comité. Questionnement sur (a
façon d’ont on pourrait arrimer (e comité 50” et (e Consei(
dÉtabLIsse ment.

Le comité souhaite investir/ramasser cfe [‘argent, mais souhaite
I(
s’assurer que (es sommes amassées reviennent en totaflté à
souhaite aussi que ce(a se fasse cLe façon récurrente (à chaque année).
Le Comité 5O” organisera un 5 à pour réunir (es anciens membres
c[ii pe rson ne( (enseignants, secrétaire, d’ire ctions)
IviacLame Marje-J4nd’rée Sarrasin questionne (e moyen choisi pour
La communication en ce qui concerne (es activités re(iées au 5O’”.
nomme que (es parents sont peu informés et propose d’uti(iser
(e cou rrie((portai(Écho).

Information
10.2 Commanccites
IviacLame 23iron présente une situation. La tante d’une é(èvepossèd’e
une boutique érotique et souhaite commancfiter [‘atbum dès
finissants. Macfame Biron questionne (e Consei(d’ÉtabLissement si
on accepte ou non La commancfite. On apprend’ que La CS n’est pas
vraiment favorcib(e c cette commancfite. Les membres cLu Consei(
statue que cette commanctite est vaLabLe autant que (es autres.

2’Comb dzns (‘eau
Discussion
1’[otre écoLe est conforme d ce nIvecm.

Information

Date

Information

10.3

ii

cte aprochaine séance

14janvier

12

2020

Clôture cfe ki séance
ICest proposé par .fMonsieur Serge Vincent d Lever (‘assemb[ée
ortCmaire d 19h57.

Mopté

104

/ 20-

016

19

-

CfE

Christian .Micha’[1cC
Prés ictent

cCe CétabLissement

