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Procès-verbal de la séance du jeudi 14 décembre 2017 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’établissement de l’École secondaire 

Chanoine-Beaudet tenue le jeudi 14 décembre 2017, à 16h30, à la salle Claudie-Ouellet, située 

au 525, avenue de l’Église à Saint-Pascal, à laquelle il y a quorum sous la direction de  

Mme Annie Chénard. 

 

 

Sont présents : 

Parents : Chantal Landry, Marie-Hélène Lavoie, Dorisse St-Pierre; 

Communauté :  

Direction :  Annie Chénard; 

Enseignants : Martine Lavoie, Catherine Legault et Charles Fortier; 

Personnel de soutien : Chantal Boulanger; 

Personnel professionnel : Josée Chouinard; 

Élèves :  Catherine Turcotte; 

Commissaires :   

Invités :  

 

Sont absents : Joanne Anctil, Marjolaine Pelletier, Isabelle Robichaud, Édith 

Samson, Claire Morneau, Annie Levasseur, Ariane Caron, Céline 

Langlais et Nancy St-Pierre 

 

 

1. Mot de bienvenue, présence et vérification du quorum 

 

En l’absence de Mme Joanne Anctil, Mme Marie-Hélène Lavoie, vice-présidente, ouvre la 

séance après avoir constaté que la majorité des membres ont reçu leur convocation dans 

les délais prévus et qu’il y a quorum. 

 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Résolution n° CÉ 2017-2018/196 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut adopter les budgets avec le 15 décembre et que nous n’avions pas 

quorum à 19h00; 

EN CONSÉQUENCE, la direction a décidé de tenir une séance extraordinaire pour adopter le 

budget ainsi que pour approuver les dérangements pédagogiques et de reporter à la 

prochaine séance ordinaire les points annoncés dans l’ordre du jour du 13 décembre; 

EN CONSÉQUENCE, il a été résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé : 

 Suivi au procès-verbal 

 Point pour adoption 

 Points pour approbation 

 Point pour information 

 

 

3. Suivi au procès-verbal 

3.1  Voyage Washington-Philadelphie (25 au 28 avril) 

Les organisateurs du voyage Washington-Philadelphie ont revu les dates de leur séjour 

et nous proposent du 25 au 28 avril. Ces nouvelles dates sont approuvées par  

Martine Lavoie, appuyée de Josée Chouinard. 
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4. Rapport de reddition de comptes 

4.1 Rapport de la direction d’école 

4.1.1 Points pour adoption 

4.1.1.1. Budget mesures dédiées et protégées Résolution n° CÉ 2017-2018/197 

Le document a été présenté aux membres présents. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Chantal Boulanger, appuyée de  

Charles Fortier; 

D’ADOPTER tel que présenté le budget. 

 

4.1.2 Points pour approbation Résolution n° CÉ 2017-2018/198 

4.1.2.1 Dérangements pédagogiques; 

 Hockey, sec 4 et 5 (15 et 19 déc); 

 Sortie au cinéma, élèves de l’adaptation scolaire (21 déc); 

 Gel d’horaire en français, sec 1 à 5 (24 janv); 

 Formation, élèves d’impro (24 janv); -- REPORTÉ EN FÉV -- 

 Gel d’horaire en mathématiques (13 fév); 

 Sortie au stade de soccer RDL, élèves concentration course (7 fév et 28 

mars). 

 

CONSIDÉRANT que chaque année, l’école permet la tenue de différentes activités 

en dehors des cours réguliers; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Dorisse St-Pierre, appuyée de Charles Fortier; 

D’APPROUVER la tenue des dérangements pédagogiques tels que présentés. 

 

4.1.3 Points pour information : 

4.1.3.1 Visite d’Ève Landry 

A la demande de la comédienne, un tournage a été réalisé dans notre école 

cet après-midi. 

 

 

4 Levée de la séance Résolution n° CÉ 2017-2018/199 

 

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Josée Chouinard, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’APPROUVER la levée de l’assemblée à 17h15. 

 

 

 

 

  

Marie-Hélène Lavoie, vice-présidente Annie Chénard, directrice 

 

 

 

 

 

Chantal Boulanger, secrétaire 

 


