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Sont présents :

Mme Nathalie Côté
Mme Marie-Andrée Giguère
Mme Annie Gosselin
Mme Suzanne Marseille
Mme Julie Rioux

M. Jacques Gingras
M. Érik Viens
M. Topwe Mwene-Mbeja

Sont absents :

Mme Espérance Akanyange
Mme Geneviève Maheux
Mme Audrey Simard
Mme Marjolaine Trudel
Mme My-Lan Trang

M. Jean Paquette

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 08. Mme Annie Gosselin s’assure qu’il y a quorum.
Comme il y a quorum, Mme Nathalie Côté fait fonction de secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants aux questions diverses :
a) Campagne de financement
b) Demande d’utilisation de surplus
2012-2013-16

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Marie-Andrée Giguère et appuyée
par Mme Suzanne Marseille.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
3. Mot du public
Aucun mot du public.
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4. Suivi au mot du public
Une réponse à la question de Mme Hamoniaux fut transmise par courriel.
La réponse est satisfaisante pour les membres du Conseil d’établissement.
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2012
L’adoption du procès-verbal du 22 octobre 2012 est proposée par Mme Nathalie Côté
et appuyée par Mme Suzanne Marseille avec les corrections suivantes :
Présence : corriger « Sont absent » par « Est absent ».
Au point 11 : ajouter l’accent circonflexe sur le « i » à « entraîneur ».
Au point 14 b) : corriger clase par classe.
2012-2013-17

La proposition est approuvée à l’unanimité.
6. Suivi au procès-verbal du 22 octobre 2012
Point 8 : Une carte de remerciement est signée par les membres du Conseil
d’établissement pour Mme Johanne Bourque et M. Daniel Labonté en
accompagnement aux certificats cadeaux de 50 $.
Point 13 : Plus de 150 personnes se sont présentées à lecture en fête. L’activité fut une
belle réussite.
Point 14 c) : Le voyage à New York est annulé par manque d’inscriptions.
7. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux remercie les membres présents au Conseil d’établissement pour leur
présence et souhaite les vœux de JOYEUSES FÊTES et une BONNE ANNÉE 2013.
8. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant au comité de parents est absent.
9. Trésorerie
Un montant de 100 $ est ajouté aux dépenses pour les certificats cadeaux offerts à
Mme Johanne Bourque et M. Daniel Labonté.
10. Approbation des sorties éducatives
Mme Gosselin fait part des sorties éducatives à venir.

2012-2013-18

L’approbation des sorties éducatives est proposée par M. Topwe Mwene-Mbeja et
appuyée par M. Érik Viens.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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11. Fête de Noël
La fête de Noël aura lieu à l’école, le 14 décembre, en horaire continu de 8 h 30 à
13 h 30.
Il y aura des activités organisées par niveau. De plus, un repas traditionnel sera servi
et il y aura une disco en fin de journée.
2012-2013-19

L’approbation de la fête de Noël est proposée par Mme Suzanne Marseille et appuyée
par M. Érik Viens.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
12. Plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation
Mme Annie Gosselin présente le plan de lutte et le protocole d’intervention du plan
d’action pour contrer la violence et l’intimidation.
Une proposition est faite pour faire l’ajout du programme « Cactus école » dans les
outils de prévention et d’intervention concernant le développement d’habiletés
sociales.
Un membre questionne le rôle des élèves concernant la prévention. Un suivi sera fait
à la rencontre de janvier.

2012-2013-20

L’approbation du plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation est proposée
par Mme Nathalie Côté et appuyée par Mme Julie Rioux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
13. Changements au code de vie
Madame Gosselin nomme les changements qui devront être apportés au code de vie
suite à l’approbation du plan d’action.
P. 21 : manquement grave changé pour la définition de manquement majeur à la page
7 du protocole.
P. 22 : définitions changées par celles de la page 2 du protocole.
P. 22 : ajout des moyens de dénonciation de la page 4 du protocole et référentiel de la
page 8 du protocole.
P. 26 : ajout du respect dans le transport en commun et dans les déplacements vers
l’école.

2012-2013-21

L’approbation des changements au code de vie est proposée par Mme Marie-Andrée
Giguère et appuyée par M. Topwe Mwene-Mbeja.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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14. Bal des finissants
Il y a un sondage en cours sur la motivation scolaire fait par le comité des élèves.
Nous attendons les résultats et selon la présentation des élèves, nous considèrerons
leurs demandes en délibéré.
15. Projet Fast
Mme Annie Gosselin fait un suivi concernant le projet Fast. Elle nous avise qu’il y
aura des conférences présentées aux élèves en janvier et en février. Aussi, un salon
des exposants sera organisé. Des entrepreneurs viendront parler de leur entreprise et
des stages qu’ils proposent aux élèves.
16. Questions diverses :
a)

Campagne de financement
L’entraîneur de basketball masculin aimerait organiser un moyen de
financement afin de financer les transports. Le moyen choisi serait la
vente par carte à gratter.
L’approbation de la campagne de financement est proposée par Mme Julie
Rioux et appuyée par Mme Suzanne Marseille.

2012-2013-22

La proposition est acceptée à l’unanimité.
b)

Demande d’utilisation de surplus
Une demande d’utilisation de surplus est proposée afin de bonifier le
temps en éducation spécialisée, de maintenant jusqu’en juin. Il s’agirait
d’un ajout de 20 h/semaine pour un montant global d’environ 20 000 $.
Le soutien serait offert aux élèves inscrits en adaptation scolaire.

2012-2013-23

L’approbation de la demande d’utilisation de surplus est proposée par M.
Érik Viens et appuyée par Mme Suzanne Marseille.
La proposition est adoptée à l’unanimité
17. Clôture de la séance

2012-2013-24

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 50 par Mme Julie Rioux et appuyé
par Mme Nathalie Côté, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________________

Julie Rioux, présidente

______________________________

Nathalie Côté, secrétaire
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