ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 16 janvier 2017

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire AndréLaurendeau, tenue 16 janvier 2017 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert.
Sont présents :
Nom
Chahneze Mezziani
Nathalie Kleber
Virginie Sarria
Marika Larravoire
Marie‐Josée Bédard
Najwa Lazrak
Lison Chalut
Nancy Hamelin
Hélène Lévesque
Marie‐Claude Stebenne
Francis Amyot
Isabelle Perreault
Nadine Robichaud
Martine Blanche
Carole Leblanc
Geneviève Charlebois
Yasmine Belamine
Kessy Napon

Présent (e)
x

Sylvain Caron

X

1.

Absent (e)

x
x
x

Mandat
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Parent en remplacement
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)

x

Personnel de soutien tech. adm.(1 an)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Personnel professionnel (1 an)
Élève – secondaire 4 (1 an)
Élève – secondaire 5 (1 an)
Communauté (1 an)
Communauté (1 an)
Direction

Accueil et ouverture de l’assemblée
La séance ouvre à 19 h 03. Mme Sarria souhaite la bienvenue à tous et fait ajouter un point à l’ordre du jour.
Le point 3 : Présentation des nouveaux membres.
Mme Stebenne propose l’ouverture de l’assemblée.

16-CE-16-17

2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour se lit comme suit :
1‐Accueil
2‐Adoption de l’ordre du jour
3‐Présentation des nouveaux membres
4‐Période de questions du public
5‐Adoption du procès‐verbal du 23 novembre 2016
6‐Suivi au procès‐verbal du 23 novembre 2016
7‐Correspondance reçue
8‐Rapports de reddition de comptes
8.1 De la présidente
8.2 De la direction
8.2.1 Maquette 2017‐2018 (approbation)
8.2.2 Budget révisé 2017‐2018
9‐Travaux du conseil
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9.1
Activités étudiantes et campagnes de financement
10‐Affaires nouvelles (point d'information)
11‐Parole aux représentants
11.1
Représentants des élèves
11.2
Représentants des membres du personnel
11.3
Représentants des parents
11.4
Représentant du comité de parents
12‐Levée de l’assemblée
Mme Perreault, appuyé par Mme Lévesque propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à
l’unanimité.

17-CE-16-17

3.

Nomination des nouveaux membres
Suite à la démission de M. Pilon de son poste de représentant des enseignants, Mme Martine Blanche a été
désignée pour le remplacer.
Du côté des représentants des parents, Mme Nancy Hamelin a accepté de pourvoir le poste vacant, et ce, jusqu’à
la fin de l’année scolaire.
Le Conseil entérine ces nominations.

4.

Période de questions du public
Aucune question.

5.

Adoption du procès‐verbal du 23 novembre 2016
Mme Perreault, appuyée par Mme Bédard propose l’adoption du procès‐verbal tel que présenté. Adopté à
l’unanimité.

18-CE-16-17

6.

Suivi au procès‐verbal du 23 novembre 2016
Cours mises à niveau : Une offre de services pour un pont en mathématique SN est offerte présentement. Des
cours de rattrapage débuteront après la 2e étape.
Prix à la cafétéria : M. Caron confirme que les prix chargés sont les prix réels, mais qu’une partie du budget « aide
alimentaire » pourrait être utilisée dans la dernière partie de l’année s’il n’a pas été complètement utilisé.

7.

Correspondance reçue
Aucune correspondance.

8.

19-CE-16-17

20-CE-16-17

Rapports de reddition de compte
8.1. De la présidente,
Aucun rapport.
8.2. De la direction,
8.2.1 Maquette 2017‐2018 (approbation)
M. Caron explique qu’à l’assemblée générale du 9 janvier dernier, les enseignants ont voté en faveur de la
proposition présentée par le comité maquette. Mme Caron, directrice adjointe responsable de la maquette,
explique les changements proposés pour l’année 2017‐2018. Mme Perrault demande le vote.
Résultat : 9 pour, 1 contre et 1 abstention. La maquette est approuvée à la majorité.
Nous avons reçu de la Ville de Longueuil une demande d’entraide en cas de situation d’urgence, pour le
Centre sportif Rosanne‐Laflamme. La ville demande au C.É de mandater M. Caron à signer l’entente.
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Mme Bédard, appuyée Mme Robichaud, en propose l’approbation. Approuvé à l’unanimité.
8..2.2 Budget révisé 2017‐2018 :
Mme Sénéchal, agente d’administration présente le budget révisé 2016‐2017. Les documents suivants sont
déposés aux membres : Budget révisé 2015‐2016, budget initial 2016‐2017 et budget révisé 2016‐2017.
9.
21-CE-16-17

Travaux du conseil
9.1 Activités étudiantes et campagnes de financement
Les membres ayant pris connaissance des tableaux des activités et campagnes de financement, Mme Charlebois,
appuyée par Mme Leblanc en propose l’approbation. Approuvé à l’unanimité.

10. Affaires nouvelles (point d’information)
M Caron a reçu en décembre dernier à Québec, au nom de l’école, un prix ESSOR pour le projet Danse ensemble.
L’école était parmi les 19 finalistes provenant de toutes les régions du Québec. Suite à ce succès, un autre
partenariat avec l’école du Vent‐Nouveau est projeté.
Des concerts de Noël jumelant des élèves de 6 écoles primaires et nos élèves du programme Musique‐études Jazz‐
Pop ont eu lieu.
Il y aura la finale locale de Secondaire en spectacle le 2 février prochain, à notre école. Nous remettons des
invitations aux membres du C.É.
La collecte annuelle de sang de la députée Martine Ouellette a lieu ce soir.
La session d’examens de mi année aura lieu du 15 au 17 février. Les horaires des élèves seront modifiés pour les
périodes du matin.
L’école Jardin Bienville sera relocalisée dans un nouveau bâtiment en 2018. Le bâtiment actuel recevra une école à
vocation particulière, vocation qui n’est pas encore déterminée.
11. Parole aux représentants
11.1 Représentants des élèves
Aucun élève présent
11.2 Représentants des membres du personnel
Les enseignants ont fait leurs commentaires durant de la réunion.
11.3 Représentants des parents
Aucun point à discuter.
11.4 Représentante du comité de parents
Mme Bédard a assisté à la réunion du 12 décembre et elle est absente à la rencontre de ce soir. Il y a eu le
lancement de la page Facebook du comité des parents. Cette page sera mise à jour très régulièrement.
La commission scolaire propose 4 offres de formations offertes à tous.
12 Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin à 20 h 02.

Virginie Sarria, Présidente

Sylvain Caron, directeur

Adopté à la séance du 15 février 2017
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