
 
Conseil d’établissement 

Le jeudi, 7 décembre 2017 à 18h00  
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 26 octobre 2017 (document  joint) 
5. Suivi au procès-verbal 
6. Parole au public 
7. Consultation 
 7.1  Calendrier scolaire 2019-2020  (incluant critères pour l’élaboration) 
8. Adoption Régie Interne 
9. Sorties (pour approbation) 
 
10. Information 
 10.1  Nomination d’un représentant au sein de l’établissement 
 10.2  Participation de l’équipe-école au plan d’engagement sur la réussite 
 10.3  Retour sur la formation pour les membres du CE 

 
 

10.4  Journée d’habillement thématique (sans polo) 
Date :  Environ 1 journée par mois jusqu’à la fin de l’année 
Pour les finissants de secondaire 5 
 
 
10.5  Semaine d’activités le midi et habillement en couleur vert et rouge le vendredi 
Date :  18, 19, 20, 21 et 22 décembre 2017    
Heure :  Le midi 
Le vendredi PM, les enseignants sont invités à organiser leur propre activité. 
 
 
10.6  Activités de prévention et de développement d’habilités sociales 
Date :  Une fois semaine, les jeudis pour 5 semaines, début 21 décembre 
Heure :  13h20  à 14h30 
Élèves sélectionnés selon leurs besoins et référés par les T.E.S, enseignants et direction 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 
10.7  Comité d’aménagement extérieur 
Date :  En cours d’année 2017-2018 
Endroit :  À l’école 
Les éléments principaux sont l’ajout d’aire de repos 
Accompagnateur : Sylvain Bruneau  



 
 
 
10.8  Session d’examen 2e cycle 
Date :  20 au 22 décembre 2017 
Les élèves du 2e cycle 
 
 
10.9  Spectacle culturel ZOGMA 
Date :  15 janvier 2018 
Heure :  À la P1 ou P2 
Pour les 5 groupes de Danse-Études 
Accompagnateurs :  Marie-Josée Larouche et Cynthia Beauvais 
Coût chargé aux parents :  Aucun, déjà inclus dans le budget Danse-Études 
 
 
10.10  Guignolée 
Date :  12 décembre AM 
Heure :  P1 et P2 
Tournée dans les classes pour mousser la participation à la récolte à l’école 
Accompagnateurs :  Caroline Lapierre et Sylvain Bruneau 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 

 
 

9. Sorties 
 
9.1  Camp de formation des PAF 3 jours (dont une journée pédagogique) 
Date :  Du 4  au 6 décembre 
Heure :  Départ 9h00 et retour le 6 décembre à 17h 
Pour des élèves de secondaire 4 et 5 (équipe déjà formée) 
Accompagnateurs :  Sylvain Bruneau, Annick Boissière et Gérald Proulx 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 
9.2  Olympiades des métiers et de la technologie (DEP et Cégep technique) 
Date :  3 mai 2018 
Endroit : Place Bonaventure-Montréal 
Heure :  Départ 9h20 et retour 16h00 
Transport :  Autobus 
46 élèves qui auront vécu les visites DEP de notre CSL et autres élèves intéressés par les DEP 
et les techniques au collégial.  Les élèves de Pré-DEP seront peut-être sélectionnés en premier. 
Accompagnateurs : Sylvain Bernard et Éric Sinotte 
Coût chargé aux parents :  Aucun 
 
 
9.3  Club de bénévolat 
Date :  13 et 20 décembre 2017 
Endroit :  Café l’Entregens rue Valiquette CHSLD 
Heure :  Départ 13h00 et retour 14h50 
Transport :  Marche 
Tous les élèves qui souhaitent participer 
Accompagnateur : Sylvain Bruneau 
 
 



 
 
 
 
9.4  Tournée des classes de 6e année 
Dates :    9 janvier 2018 -  École St-Joseph 
      31 janvier 2018 -  École De La Vallée 
      20 ou 22 mars -    École MOC et Chante-au-Vent 
Heure :  L’activité sera d’une durée de deux périodes, soit le matin ou l’après-midi 
Transport :  En auto  
Accompagnateur :  Sylvain Bruneau 
 

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