
 
Conseil d’établissement 

Le jeudi, 26 octobre 2017 à 18h45  
B-104 

Ordre du Jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Prise de présences et constatation du quorum  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017 (document  

joint) 
5. Suivi au procès-verbal 
6. Parole au public 
7. Adoption de la régie interne 
8. Sorties (pour approbation) 

 
 
9. Information 

 
9.1  Déjeuner à l’école pour valoriser nos élèves 
Date :  2 novembre 2017 
Heure :  10h (P 1) 
Pour les élèves du 1er cycle qui sont choisis par les enseignants pour leur organisation.   
Environ 100 élèves visés. 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 
9.2  Rencontres en groupe de 24 élèves de 5e secondaire 
Date :  16 octobre 2017   
           22 janvier 2017   
Heure :  P-1 
Permet de présenter le plan de match orientant en 5e secondaire et de les aider dans leurs 
inscriptions au Cégep ou au DEP. 
 
 
9.3  Demi-journée d’activité – Halloween 
Date :  31 octobre 
Heure :  12h30 à 16h00 
Organisé par le comité Halloween :  Danse à la cafétéria, bar à Jello/bonbons, spectacle de 
danse, maison hantée, film d’Halloween à l’auditorium, concours de costumes, concours 
décoration des portes de classes et décoration de citrouilles (prix $) 
Accompagnateurs :  Sylvain Bruneau, Nathalie Marette, Bruno Ferland 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 



 
 
 
9.4  Photos des finissants 
Date :  7 et 8 novembre 2017 
Pour tous les finissants, à la bibliothèque durant les cours d’anglais pour les 5e sec.  et pour les 
quelques élèves des parcours, il y aura sortie de cours pour une période de 30 min. env. 
 
 
9.5  Défi scientifique 
Date :  20 et 21 mars 2018 
Heure :  10h40 à 13h10 
Environ 70 élèves de 4e et 5e sec. seront sélectionnés parmi leur finale-classe pour participer à 
la finale école. 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 
9.6  Journée « Portes ouvertes du 7 novembre 2017 » 
 
 
9.7  « Grande séduction », présentation des programmes régionaux, le 20 novembre 2017 
 
 
9.8  Invitation sur les rôles et fonctions, le lundi 6 novembre 2017 
 
 
 
8.1  Voyage de ski dans Charlevoix  
Date :  1er février 2018 
Endroit : Val Cartier, La Malbaie, Le Massif et le Mont Ste-Anne 
Heure :  Départ 6h30 
Transport :  Autocar de luxe 
52 élèves de secondaire 1 et 2 
Accompagnateurs : Nancy Bill, Jasmin Godbout et Michel Boutin 
Coût chargé aux parents :  Entre 389 $ et 430 $ (en fonction du nombre d’inscriptions). 
 
8.2  Pièce de théâtre 
Date :  20 novembre 2017 
Endroit :  Cégep de St-Jérôme 
Heure :  12h15 à 16h00 
Transport :  Autobus 
Dans le cadre du cours de théâtre, les élèves de sec. 4 et 5 sont invités à aller voir une pièce 
jouée  par les élèves en art et lettres. 
Accompagnateur :  Jean Portelance 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
8.3  Journée de stage « Jeunes explorateurs d’un jour » 
Date :  19 avril 2018 
Endroit :  Dans la région et les environs 
Heure :  Selon l’horaire du travailleur recevant l’élève 
Transport :  Par les parents 
Maximum 100 élèves de 4e sec et du Pré-DEP 
Accompagnateurs : Gérald Proulx, Éric Sinotte et Sylvain Bernard  
 



 
 

 
   8.4  Portes ouvertes dans les CFP de la CS des Laurentides 

Date :  24 janvier 2018 –  École Hôtelière des Laurentides 
       7 février 2018  -  CFP des Sommets 
     25 avril 2018 –  CFP L’Horizon 

Heure :  9h20 à 12h00 
Transport :  Autobus 
Sur inscription, publicité dans les groupes du 2e cycle et dans les cours de PPO 
Accompagnateurs :  Éric Sinotte et Sylvain Bernard 
Coût chargé aux parents :  Aucun 

 
 

8.5  Semaines d’exploration professionnelle 
Date : 12 et 13 décembre CFP des Sommets 
     19, 20,21 et 22 mars 2018 École Hôtelière des Laurentides 
     1, 2 et 3 mai CFP L’Horizon 
Heure : Toute la journée 
Transport : Autobus 
Publicité dans les classes et élèves sélectionnés par les ens.-ress et dir. Adj. 
Accompagnateur :  à venir 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 

     8.6  Voyage culturel à Boston 
Date :  10 au 12 mai 2018 
Heure :  Départ 5h30 et retour le 12 mai à 22h00 
Transport :  Autobus 
Sur inscription, élèves de 5e sec. en premier lieu et ensuite offert aux 4e sec. 
Accompagnateurs :  4 à 8 enseignants dont les 2 organisateurs 
Coût chargé aux parents :  350. $ 

 
 

8.7  Voyage à Toronto 
Date : 10 au 12 mai 2018 
Heure : Départ 8h00 et retour le 12 mai à 23h00 
Transport : Autobus 
Voir documents ci-joint 
Accompagnateurs :  Michel Boutin, Mireille Pilon, Bruno Ferland et Nancy Bill 
Coût chargé aux parents :  430. $ 
 
 
8.8  Match de soccer     Pré-approuvé 
Date : 20 octobre 2017 
Heure : 12h30 à 16h00 
Transport :  Autobus 
Pour les élèves de l’option soccer sec. 1 et 2 
Accompagnateurs  :  Denis Boisclair et Gregory Hallé-Petiot 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 



 
 
 
8.9  Activité de valorisation 2e cycle 
Date :  17 novembre 2017 
Heure :  Départ 9h20 et retour 16h00 
Transport :  Autobus 
Exploration du Montréal sous-terrain en avant-midi et Salon du livre en après-midi 
Accompagnateurs :  Mathieu Dagenais, Geneviève Hamelin, Julie Meunier et Mathieu Roy 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 
 

10. Correspondance 
11. Informations provenant des membres du CEE 
12. Varia 
13. Levée de l’assemblée 
 
 
 
Bernard Bouclin   Isabelle Nareau 
Président   Directrice 
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