Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie,
tenue le mardi 2 mai 2017, au 1239, rue de la Digue, à 19h.
Présences: Monsieur Éric Faguy, directeur
Madame Chantale Tanguay, représentante des parents
Madame Josée Laliberté, représentante des parents
Madame Chantal Giasson, représentante des parents
Madame Carole Charland, représentante des enseignants
Monsieur David Blais, représentant des enseignants
Madame Marie-Josée Yockell, représentante du personnel de soutien
Monsieur Richard Boivin, représentant de la communauté
Monsieur Samuel Cormier, représentant des élèves
Absences:

Madame Isabelle Bogus, représentante de la communauté
Madame Madison Picard, représentante des élèves
Madame Lucie Jomphe, représentante des parents
Le poste de représentant des professionnels est vacant.

4.1

MOT DE BIENVENUE
Madame Chantale Tanguay, présidente, souhaite la bienvenue à tous les
membres du conseil d’établissement.

4.2

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Madame Chantale Tanguay, présidente, ouvre la séance du
d’établissement et constate qu’il y a quorum.

4.3

conseil

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CE 20-16-17 Il est proposé par madame Chantal Giasson et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit adopté.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

4.11
4.12

4.13
4.14
4.15

Mot de bienvenue;
Ouverture de la séance et vérification du quorum;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 14 mars 2017;
Principes d’encadrement des coûts du matériel didactique
renouvelable;
Prévisions pour l’organisation scolaire 2017-2018;
Session d’examens de juin;
Taux de diplomation;
Gala Méritas (30 mai);
Suivi des comités;
4.10.1 : Conseil des commissaires
4.10.2 : Comité de parents
4.10.3 : Conseil d’élèves
L’école en activités;
Affaires nouvelles;
4.12.A :
4.12.B :
4.12.C :
4.12.D :
Évaluation de la rencontre;
Période de questions;
Clôture de la réunion.

4.4 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 2017
CE 21-16-17 Il est proposé par madame Marie-Josée Yockell et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2017 soit adopté tel
que rédigé.
4.5 PRINCIPES D’ENCADREMENT DES COÛTS DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
RENOUVELABLE
CE 22-16-17 Il est proposé par madame Chantale Tanguay et résolu
unanimement d’établir les principes suivants au sujet des coûts chargés aux
parents pour le matériel didactique renouvelable :
1. Les parents devront payer le coût réel, incluant les frais de transport.
2. Un maximum de 140.00$ pourra être chargé aux parents des élèves de
secondaire 1 à 4 et d’adaptation scolaire.
3. Un maximum de 160.00$ pourra être chargé aux parents des élèves de
secondaire 5.
4. L’école s’assurera que les cahiers achetés sont nécessaires aux
apprentissages et qu’ils seront utilisés.
4.6

PRÉVISIONS POUR L’ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018
Le directeur de l’école informe les membres du conseil des prévisions de
clientèle pour la prochaine année scolaire. Il fait mention d’une difficulté à
prévoir le nombre d’élèves en 1re et en 2e secondaire puisque cela va dépendre
du nombre d’élèves promus au niveau suivant. Selon les prévisions, il y aurait 5
groupes pour le 1er cycle (sec. 1 et 2) et 2 groupes par niveau pour le 2e cycle
(sec. 3, 4 et 5).

4.7

SESSION D’EXAMENS DE JUIN
Le directeur de l’école informe le conseil que l’horaire des examens tiendra
compte des besoins exprimés par les enseignants de chacune des matières et
des dates imposées par les épreuves du ministère. L’horaire sera établi de
façon à utiliser le maximum du temps prévu au calendrier scolaire. Une journée
de reprise est prévue le 23 juin, dernière journée de classe au calendrier.

4.8

TAUX DE DIPLOMATION
Le directeur de l’école présente au conseil les plus récentes données
concernant le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans.

4.9

GALA MÉRITAS
Le gala Méritas de l’école se tiendra le 30 mai 2017. Madame Chantale Tanguay
est mandatée par le conseil d’établissement pour le représenter.

4.10 SUIVI DES COMITÉS
 Conseil des commissaires
Madame Chantale Tanguay, commissaire-parent, nous informe de quelques
sujets traités au conseil des commissaires. Les sujets suivants ont été traités
concernant notre école : Taux de diplomation et de qualification,
réorganisation administrative au sein des cadres de la commission scolaire.
 Comité de parents
Aucun suivi. Prochaine réunion le 9 mai 2017.



Conseil d’élèves
Monsieur Samuel Cormier, vice-président du conseil d’élèves, présente les
projets suivants : Tournoi de volleyball, Semaine Pelure de banane, Tournoi de
badminton, Animation du gala Méritas, Journée d’accueil 2017 et Plaisirs
d’hiver 2017. Dans le cadre de l’activité « Plaisirs d’hiver », l’école s’est vue
octroyer la somme de 850,68$ par Kino-Québec pour l’achat de raquettes à
neige.

4.11 L’ÉCOLE EN ACTIVITÉS
Le directeur de l’école et madame Marie-Josée Yockell, technicienne en loisir
présentent les activités réalisées et à venir :
o Bal des finissants (26 mai)
o Gala Méritas (30 mai)
o Ateliers sur la santé mentale
o Championnats régionaux de badminton et de volleyball
o Secondaire en spectacle (finale régionale et Rendez-vous Panquébécois)
o Musi (17 mai)
o Championnat régional d’athlétisme
4.12 AFFAIRES NOUVELLES
Aucun point aux affaires nouvelles.
4.13 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont satisfaits du déroulement de la réunion.
4.14 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
4.15 CLÔTURE DE LA RÉUNION
CE 23-16-17
Il est proposé par madame Carole Charland et résolu
unanimement de lever l’assemblée à 19h58.

Chantale Tanguay, présidente

Éric Faguy, directeur

