ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 18 mai 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire AndréLaurendeau, tenue le 18 mai 2016 à 19 h 15, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert.
Sont présents :
Nathalie Kleber
Alain Côté
Manon Castilloux
Sonia Levesque
Julie‐Catherine Mercadier
(départ à 20 h 45)
Isabelle Fortier
Marika Larravoire
Nadine Robichaud
Jean‐Pierre Pilon
Marie‐Claude Stebenne
Véronique Veilleux
Caroline Vandal
Marie‐Ève Levesque Bouchard
Thierry Cedric Bien‐Aimé
Chevalier, Éric

Parent (2 ans)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel de soutien tech. adm. (1 an)

Élève – secondaire 5 (1 an)
Élève – secondaire 4 (1 an)
Direction

Sont absents :
Caroline Giguère
Jocelyn Dagenais
Francis Amyot
Virginie Sarria

1.

Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Parent (2 ans)

L’accueil
La séance ouvre à 19 h 20. Madame Levesque souhaite la bienvenue à tous. Monsieur Chevalier présente la vidéo
du projet du numéro de danse résultant d’une collaboration entre notre école et l’école
Régionale du Vent‐Nouveau

2.

La période de questions du public
Aucune personne dans le public.

3.

L’adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour se lit comme suit :
1. L’accueil
2. La période de questions du public
3. L’adoption de l’ordre du jour
4. L’adoption du procès‐verbal du 20 avril 2016
5. Les suivis au procès‐verbal
6. La correspondance reçue
7. Les rapports de reddition de compte
7.1. De la présidente
7.1.1 Bourse du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire
7.1.2 Remise de diplômes et bal des finissants
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7.1.3 Événements artistiques, sportifs et PEI
7.2. Du directeur
7.2.1 Dernier cycle de l’année scolaire 2015‐2016 (Information)
7.2.2 Prévision de la clientèle 2016‐2017 (Information)
8. Les travaux du conseil
8.1 Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement (Approbation)
8.2 Liste des fournitures scolaires (Approbation)
8.3 Approbation des frais 2016‐2017 (Approbation)
8.3.1 Frais généraux
8.3.2 Frais adaptation scolaire
8.4 Règles de conduite 2016‐2017 (Approbation)
9. Les affaires nouvelles (point d’information)
10. Parole aux représentants
10.1 Représentant des élèves
10.2 Représentants des membres du personnel enseignant
10.3 Représentant des membres du personnel de soutien technique et administratif
10.4 Représentant des membres du personnel professionnel
10.5 Représentants des parents
10.6 Représentant du comité de parents
11. Levée de l’assemblée
Mme Castilloux, appuyée de Mme Stebenne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à
l’unanimité.

36-CE-15-16

4.
37-CE-15-16

L’adoption du procès‐verbal du 20 avril 2016
Mme Kleber, appuyée par Mme Robichaud, propose l’adoption du procès‐verbal du 20 avril 2016. Adopté à
l’unanimité.

5.

Les suivis au procès‐verbal du 20 avril 2016
Aucun suivi.

6.

La correspondance reçue
Rappel de l’invitation au congrès de parents qui a été transmise à tous en suivi du dernier CE. Invitation au
gala sportif du Mistral, transmis à tous les membres par courriel.

7.

Les rapports de reddition de comptes
7.1. De la présidente
7.1.1 Bourse du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire
Thierry Cédric Bien‐Aimé s’est vu attribuer une bourse de 500 $ du Fonds 1804 de la persévérance scolaire
conditionnellement à sa participation au gala du 4 juin prochain qui se déroulera à Montréal.
7.1.2 Remise des diplômes et bal des finissants
Le 7 juin à l’Église Nouvelle‐Vie. Le 23 juin le bal des finissants aura lieu au Centre Multifonctionnel Francine‐
Gadbois à Boucherville.
7.1.3 Événements artistiques, sportifs et PEI
Mme Levesque fait l’énumération des activités qui ont déjà eu lieu et des activités à venir.
Ont déjà eu lieu :
 Soirée familiale d’impro (22 avril)
 Finale impro LIAL (28 avril)
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Spectacle Huit Clos (28‐29‐30 avril)
Projet danse Vent‐Nouveau (3 mai)
Entretenons la flamme (3 mai)
Spectacle Avant‐Première musique (5 mai)
Exposition projet design (12 mai)
Grand Défi Pierre‐Lavoie (13 au 15 mai)

À venir :
Série policière (3‐4‐5 juin)
Gala sportif Mistral (25 mai)
Spectacle danse (27‐28 mai)
Concert fin d’année en musique (31 mai)
Petites pièces à emporter (3 juin)
Tournoi Ballon chasseur adaptation scolaire (3 juin)
Remises méritas PEI 1re secondaire (8 juin)
Exposition Arts visuels – vernissage (10 juin)
7.2.

Du directeur
7.2.1 Dernier cycle de l’année scolaire 2015‐2016
Monsieur Chevalier explique brièvement le fonctionnement du dernier cycle de l’année scolaire. C’est
sensiblement la même chose que dans les dernières années. C’est une grosse organisation. Une
communication par courriel sera acheminée aux parents afin de leur transmettre les informations en lien
avec la révision et la session d’examens de fin d’année.
7.2.2 Prévision de la clientèle 2016‐2017
Monsieur Chevalier nous présente le tableau de prévision de clientèle à jour. Total 2184 élèves à ce jour
pour la prochaine année scolaire. La clientèle varie toujours un peu. Par rapport aux autres écoles de la
CSMV, nous sommes l’école présentant le plus grand nombre d’élèves. Il est suggéré par Mme Kleber qu’en
début d’année prochaine le conseil d’établissement rédige une résolution à transmettre au comité de
parents au sujet des ratios enseignants/élèves au premier cycle du secondaire.

8.

Les travaux du conseil
8.1.

38-CE-15-16

39-CE-15-16

Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement

Monsieur Chevalier présente les activités, campagnes de financement et voyages. Mme Kleber, appuyée par
Mme Vandal, propose l’approbation des activités et campagnes de financement. Approuvé à l’unanimité.
Mme Robichaud souhaiterait étant donné que les groupes sont éclatés au deuxième cycle qu’une concertation
puisse avoir lieu afin que les élèves des différents programmes puissent regrouper leurs sorties les mêmes dates.
8.2. Liste des fournitures scolaires
Monsieur Chevalier présente la liste des fournitures scolaires de la prochaine année. Mme Robichaud, appuyée par
Mme Veilleux, propose l’approbation de la liste des fournitures scolaires pour l’année 2016‐2017.
8.3

Approbation des frais 2016‐2017
8.3.1 Frais généraux
Monsieur Chevalier présente les frais généraux. Pour les dons, dans les tableaux, il faudra faire l’ajustement
voté par les membres du conseil d’établissement au sujet du soutien à l’école qui s’ajoute au don pour
l’achat de romans en français et en anglais. En suivi à notre dernière rencontre, les enseignants ont revu
tous les frais de leur matière en tenant compte du bilan à jour.
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8.3.2 Frais adaptation scolaire
Monsieur Chevalier présente les frais pour l’adaptation scolaire.
Monsieur Pilon, appuyée par Mme Fortier, propose l’approbation des frais scolaires généraux et des frais de
l’adaptation scolaire. Approuvé à l’unanimité.

40-CE-15-16

8.4
Règles de conduite 2016‐2017
Monsieur Chevalier présente le texte de remplacement pour l’agenda au sujet des vacances sur temps de classe.
Les membres du CE apprécient cette initiative.
Monsieur Chevalier présente les règles de conduite modifiées. Un des gros changements est la loi sur le Tabac qui
entre en vigueur le 26 mai. L’école doit démontrer qu’elle met en place des moyens pour faire appliquer la loi.
Mme Veilleux, appuyée par Mme Robichaud, propose l’approbation des règles de conduite pour l’année 2016‐
2017.

41-CE-15-16

9.

Les affaires nouvelles (point d’information)
Rien à présenter

10. Parole aux représentants
10.1. Représentants des élèves
Hier, le conseil des élèves a tenu son traditionnel dîner de fin d’année. Tous les élèves du conseil des élèves ont
beaucoup apprécié. Cédric a participé au Grand Défi Pierre‐Lavoie. 6 membres de l’équipe de direction ont
participé à la course de nuit avec les élèves. Trois membres de l’équipe de direction sont également allés
encourager les élèves en fin de parcours à Québec. Les élèves qui ont pris part au conseil des élèves ont beaucoup
apprécié leur année et souhaiteraient revenir l’an prochain. Le gala Mistral se déroulera le 25 mai prochain à
compter de 15 h 30. L’animation du gala sera faite par des élèves de Quatu’ Arts en concentration théâtre.
10.2. Représentants des membres du personnel enseignant
Les enseignants de sciences de troisième secondaire ont appris que les élèves en concentration arts devront passer
le même examen que tous les élèves malgré le fait que les concepts n’ont pas tous été vus. C’est une décision
commission scolaire. Dans le passé, l’examen pouvait être adapté. Par contre, cette année, il n’est plus possible
que l’examen soit adapté. Les enseignants ont mis en place des moyens pour permettre à leurs élèves d’assimiler le
mieux possible tous les concepts qui seront dans l’examen. (document de révision, récupération, etc.) Les
enseignants pourraient changer la pondération de cet examen. L’équipe des arts a appris que le poste d’appariteur
en arts est aboli. Par conséquent, les techniciens en travaux pratiques qui travaillaient principalement en sciences
seront affectés à des tâches au Quatu’ Arts. Actuellement, il y a 4 TTP à l’école. Chaque TTP se verra attribuer un
art. En rencontre, les TTP ont été informé que, lors des moments forts dû aux événements du Quatu’ Arts, ils
devront s’adapter. Les enseignants en sciences sont mécontents, car cela aura une incidence sur les laboratoires
qu’ils effectuent avec leurs élèves. Certains enseignants craignent que certains élèves dans les concentrations
vivent une pression excessive. Les parents membres du CE ont vivement réagi à ces annonces.
Mme Stebenne mentionne qu’elle remarque que plusieurs élèves s’absentent aux moindres maux. Elle se
questionne s’il ne serait pas pertinent de sensibiliser les parents à cette réalité.
10.3. Représentante des membres du personnel de soutien technique et administratif
Plusieurs de nos équipes sportives ont obtenu de beaux résultats :
Basketball benjamin masculin : Bannière de champion de section et médaille d’argent au championnat régional.
Soccer benjamin féminin : 2e dans la saison et médaille de bronze au championnat régional.
Soccer cadet masculin : Notre équipe dans la division D3 ainsi que notre équipe dans la division D4 ont remporté la
bannière de champion de section.
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10.4. Représentante des membres du personnel professionnel
Aucun représentant

10.5. Représentants des parents
Plusieurs écoles secondaires permettraient une reprise d’examen à tout moment de l’année. Un parent questionne
à savoir pourquoi ici on ne fait pas ça. Une enseignante répond que certains enseignants le font. Toutefois, il n’y a
pas d’obligation. Par contre, les enseignants font preuve de jugement et sont à l’affut des événements majeurs que
pourraient vivre les élèves et qui pourraient avoir une incidence sur leurs résultats à certains examens.
10.6. Représentant du comité de parents
Le ministère de la Culture est en consultation en vue d’adopter la prochaine politique culturelle du Québec.
Le comité de parents demande à certains parents de compléter le sondage. Monsieur Côté a transmis le lien à
Mme Vandal et souhaite que le courriel soit acheminé à tous les membres du CE.
11. Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin à 21 h 22.

Sonia Levesque, Présidente

Éric Chevalier, directeur

Adopté à la séance du 8 juin 2016
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