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Procès-verbal de la séance du lundi 23 avril 2018 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

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

Chanoine-Beaudet tenue le lundi 23 avril 2018, à 19 h 00, à la salle Claudie-Ouellet, située au 

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

Mme Marie-Hélène Lavoie. 

 

 

Sont présents : 

Parents : Chantal Landry, Marie-Hélène Lavoie, Marjolaine Pelletier et 

Dorisse St-Pierre 

Communauté :  

Direction :  Geneviève Soucy 

Enseignants : Martine Lavoie, Catherine Legault et Charles Fortier 

Personnel de soutien : Annie Levasseur 

Personnel professionnel : René Roy 

Élèves :   

Commissaires :   

Invités : Geneviève Caron 

 

Sont absents :  Isabelle Robichaud, Edith Samson, Claire Morneau, Chantal 

Boulanger, Ariane Caron et Catherine Turcotte 

 

 

1. Mot de bienvenue, présence et vérification du quorum 

 

Mme Marie-Hélène Lavoie, 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 2017-2018/205 

 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement remis aux membres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marjolaine Pelletier, il est résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé. 

 

 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal du 12 février 2018 Résolution n° CÉ 2017-2018/206 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 février 2018 avant la tenue de la présente réunion; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Martine Lavoie, appuyée de Charles Fortier, il est résolu; 

DE SE DISPENSER de procéder à la lecture du procès-verbal; 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

 

Le 2 mars dernier, nous avons offert aux élèves un après-midi Carnaval. Très belle activité 

avec un taux de participation de 50% des élèves. Pour une première année, c’est un 

succès. Les élèves présents voulaient être là et ont apprécié. 
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Une membre du conseil suggère à la direction d’approcher certaines organisations telles 

que la Ville ou l’école Mgr Boucher pour ainsi créer des partenariats pour réduire les coûts 

de l’activité. En contribuant, elles pourraient bénéficier des installations pour offrir des 

activités à leur clientèle. Ce serait bien d’avoir un parent bénévole pour pouvoir inscrire 

notre activité au programme de bourses. 

 

 

5. Correspondance 

 

5.1 Congrès de la FCPQ – Invitation à l’intention des parents des CÉ et OPP; 

Invitation à l’intention des parents des CÉ et OPP. Document distribué avec la 

convocation de la présente séance. Nous sommes donc dispensés d’en faire la 

lecture. 

Les membres du CE regardent les dépenses qui restent à venir et constatent qu’il y 

aura un surplus. Annie Levasseur propose que le conseil d’établissement défraie le 

coût de 2 inscriptions pour ce congrès. Marjolaine Pelletier démontre un intérêt à 

assister au congrès. Geneviève Caron communiquera avec les 2 membres parents 

absents pour connaître leur intérêt. 

 

5.3 Acte d’établissement 2018-2019; 

Madame Geneviève Soucy nous présente l’acte d’établissement pour 2018-2019. 

 

 

6. Rapports de reddition de comptes 

 

6.1 Rapport de la présidence 

Madame la présidente n’a aucune activité spéciale à signaler. 

 

6.2 Rapport de la direction d’école 

 

6.2.1 Points pour adoption  

Aucun point 

 

6.2.2 Points pour approbation 

 

6.2.2.1  Dérangements pédagogiques  Résolution n° CÉ 2017-2018/207 

 As-tu la tête de l’emploi? au cégep de RDL pour les élèves 4e sec –départ 

à 9h30 (21 mars); 

 Sortie au stade de RDL pour élève en concentration soccer (21 mars et 11 

avril); 

 Sortie visite des entreprises pour adaptation scolaire (5 avril); 

 Salon du livre à Québec avec une quarantaine d’élèves (11 avril); 

 Trouvez votre couleur, 3e sec. au cégep de La Pocatière – départ à 12h30 

(17 avril) ACTIVITÉ ANNULÉE; 

 Journée IMPACT pour les élèves 4e et 5e sec et PAI (25 avril); 

 Formation pour élèves impro (2 mai) REPORTÉE; 

 Conférence de Pierre Lavoie pour élèves en course (9 mai); 

 Défi vélo (19 au 22 mai); 

 Voyage Impact de Montréal pour concentration soccer (date à 

déterminer). 

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

activités en dehors des cours réguliers; 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Chantal Landry, il est résolu à l’unanimité; 

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

 

 

6.2.3 Points pour consultation  

 

6.2.3.1 Organisation scolaire 2018-2019; 

Nous avons déclaré 351 inscriptions pour 2018-2019 comparativement à l’an 

passé à la même date au nombre de 336. 

 

6.2.3.2 Critères de sélection de la direction d’école (79 LIP);  

Les membres du conseil travaillent sur une nouvelle proposition qui sera 

présentée à la prochaine séance du conseil d’établissement. 

 

6.2.3.3 Changement horaire 2018-2019;  

 Geneviève présente aux membres un changement d’horaire pour 2018-2019. 

Les heures seront les suivantes : 

     8h55 à 10h10 10h20 à 11h35 

   12h50 à 14h05 14h15 à 15h30 

 

CONSIDÉRANT que les membres du personnel ont votés en faveur pour ce 

changement; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marjolaine Pelletier, appuyée de  

Dorisse St-Pierre; 

D’APPROUVER le changement d’horaire proposé par la direction. 

 

 

6.2.3.4 Transport du midi  Résolution n° CÉ 2017-2018/208 

 

 Geneviève Soucy propose qu’il n’y ait plus de transport du midi pour l’an 

prochain. Les membres du CE sont en faveur avec la recommandation de la 

directrice pour qu’il n’y ait plus de transport du midi. 

 

CONSIDÉRANT que le changement d’horaire diminue le temps du dîner de  

10 minutes; 

CONSIDÉRANT qu’il y a 15 élèves inscrits au transport du midi; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Dorisse St-Pierre, il est résolu à l’unanimité; 

DE RECOMMANDER qu’il n’y ait plus de transport du midi pour l’année scolaire 

2018-2019. 

 

 

6.2.4 Points pour information  

 

6.2.4.1  Gels d’horaire examens à venir; 

Comme à chaque année, il y a plusieurs arrêts à l’horaire pour des examens 

en mathématiques, français et anglais en mai et juin. Ce sont des épreuves 

ministérielles ou de la commission scolaire. 

 

6.2.4.2  Salon de l’avenir (19 avril PM) et 2 conférences (24 avril, 3e période); 

Les 2 cégeps de notre territoire, la commission scolaire et Premier Tech 

étaient présents à notre salon de l’avenir qui s’est tenu le 19 avril dernier. Nos 

élèves de 3e, 4e et 5e sec étaient invités à venir rencontrer nos invités. 
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6.2.4.3  Examens fin d’année et journée récup; 

Le 13 juin sera la dernière journée de classe, des récupérations seront offertes 

aux élèves afin de se préparer aux épreuves. Un dîner hot-dog/crème molle 

sera offert gratuitement aux élèves. La semaine d’examens débute le 14 juin 

pour se terminer le 22 juin. 

 

6.2.4.4  Bilan budget; 

Les finances de l’école vont très bien. Les enseignants sont invités à faire des 

demandes d’aide à la direction. Un grand nombre de livres et de 

dictionnaires seront achetés avant la fin de l’année. 

 

 

6.3 Rapport de la trésorière  

 

Le budget a été vu plus tôt dans la rencontre. 

 

 

7. Travaux du conseil 

 

Aucun. 

 

 

8. Affaires nouvelles 

 

8.1 Information des représentants du gouvernement des élèves 

Les représentantes sont absentes. 

 

8.2 Information des représentants du personnel enseignant 

Il y a eu plusieurs événements ces dernières semaines : Voyage à Washington, la 

visite de M. Pierre Lavoie, le grand défi, Défi vélo. On amorce le dernier sprint, on 

approche des évaluations. 

 

8.3 Information du représentant du personnel professionnel 

Document joint. 

 

8.4 Information du représentant du personnel de soutien 

On continue!!! 

 

8.5 Rapport aux membres parents de la représentante au comité de parents 

Le 25 mai est la date limite pour le dépôt d’un projet impliquant un parent bénévole 

pour avoir la chance de recevoir une bourse. 

 

8.6 Information du/de la commissaire 

Mme Céline verra à faire le lien entre Facebook et notre école. 

 

8.7 Information du comité social 

Le prochain CE sera le 12 juin et nous aurons notre souper de fin d’année. Un courriel 

vous sera envoyé avant afin de connaître votre choix de souper. Bon anniversaire 

aux membres du CE! 

Annie apporte l’idée d’offrir un cadeau de départ à Joanne pour souligner toutes les 

années passées au sein de notre conseil d’établissement. Après discussions, 

Marjolaine Pelletier est autorisée à trouver un présent allant jusqu’à 50 $ que l’on 

remettra à Joanne.  
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On demandera à Cindy Forcier, enseignante en arts plastiques, de faire faire une 

carte par les élèves de la concentration ART pour accompagner le cadeau. 

 

 

9. Période de questions du public 

 

À la suite de questionnements, Madame Geneviève informe les membres présents que le 

bal des finissants sera le 22 juin. 

 

 

10. Sujets à discuter à la prochaine réunion 

  

Aucun point n’est proposé. 

 

 

11. Levée de la séance Résolution n° CÉ 2017-2018 / 209 

 

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Martine Lavoie, il est résolu à l’unanimité; 

D’APPROUVER la levée de l’assemblée à 21h00. 

 

 

 

  

Marie-Hélène Lavoie, présidente Geneviève Soucy, directrice 

 

 

 

 

Geneviève Caron, secrétaire d’école 

 

 


