Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie,
tenue le mardi 14 mars 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 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
Madame Isabelle Bogus, représentante de la communauté
Madame Madison Picard, représentante des élèves
Monsieur Samuel Cormier, représentant des élèves
Absences:

Madame Lucie Jomphe, représentante des parents
Madame Chantal Giasson, représentante des parents
Le poste de représentant des professionnels est vacant.

3.1

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

3.2

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.

conseil

3.3

NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE
Comme convenu lors de la réunion du 29 novembre 2016, monsieur Eric Faguy
agira à titre de secrétaire.

3.4

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CE 16-16-17 Il est proposé par madame Marie-Josée Yockell et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit adopté.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
3.1 :

Mot de bienvenue;

3.2 : Ouverture de la séance et vérification du quorum;
3.3 : Nomination d’un ou d’une secrétaire;
3.4 : Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3.5 : Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 17 janvier 2017;
3.6 : Cours offerts et temps alloué à chaque matière pour 2017-2018;
3.7 : Procédures en cas d’intempérie;
3.8 : Groupes d’études dirigés – 3e secondaire;
3.9 : Projet de recherche SEVEQ (Sécurité et violence dans les écoles
québécoises);
3.10 : Projet de hockey scolaire;
3.11 : Suivi des comités;
3.11.1 : Conseil des élèves
3.11.2 : Comité de parents
3.11.3 : Conseil des commissaires
3.12 : L’école en activités;


Secondaire en spectacle

 Expo-sciences
 Semaine de prévention du suicide
 Retour sur la journée d’activités du 22 février
 Sport étudiant
 Ateliers (BRISS, Solidaires pour la vie)
3.13 : Divers;
3.14 : Évaluation de la rencontre;
3.15 : Clôture de la réunion.
3.5

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE
2016
CE 17-16-17 Il est proposé par madame Chantale Tanguay et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2017 soit adopté
avec la correction apportée à la liste des présences.

3.6 COURS OFFERTS ET TEMPS ALLOUÉ À CHAQUE MATIÈRE POUR 20172018
Le directeur de l’école présente les cours offerts et le temps alloué à chaque
matière pour la prochaine année scolaire.
CE 18-16-17 Il est proposé par madame Kathy Ringuette et résolu
unanimement d’approuver la liste des cours offerts en 2017-2018 et le temps
alloué par chaque matière.
3.7

PROCÉDURES EN CAS D’INTEMPÉRIES
Le directeur de l’école informe les membres du conseil des procédures établies
concernant la suspension des cours en cas d’intempéries et la gestion du
transport scolaire en de telles circonstances.

3.8

GROUPE D’ÉTUDES DIRIGÉES – 3E SECONDAIRE
Le directeur de l’école informe le conseil qu’une enseignante sera assignée pour
offrir des activités d’études dirigées à des élèves de 3e secondaire.

3.9

PROJET DE RECHERCHE SEVEQ (Sécurité et violence dans les écoles
québécoises)
Le directeur de l’école informe le conseil que l’école participera à une étude
visant à faire le portrait de la violence dans les établissements d’enseignement
québécois. Les élèves, les parents, les membres du personnel et la direction
seront invités à compléter des questionnaires visant à recueillir leurs
perceptions. Les données seront colligées au plan national. L’école pourra
également obtenir ses propres résultats.

3.10 PROJET DE HOCKEY SCOLAIRE
Le directeur de l’école présente au conseil un projet de hockey scolaire pour
l’année 2017-2018. Le projet est accueilli favorablement par le conseil et par
les membres du personnel enseignant qui ont été consultés précédemment. Le
projet pourra donc être réalisé lors de la prochaine année scolaire.
3.11 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 : Secondaire en spectacle et Procédures en cas
d’intempéries.

Comité de parents
Aucun suivi. Il n’y a pas eu de réunion.
 Conseil d’élèves
Madame Madison Picard, présidente du conseil d’élèves, présente quatre
projets soumis par le conseil d’élèves : Tournoi de badminton, séchoirs à mains,
radio-étudiante et semaine Pelure de Banane.


3.12 L’ÉCOLE EN ACTIVITÉS
Le directeur de l’école mentionne les activités réalisées ou qui se réaliseront
bientôt.
o Finale régionale de Secondaire en spectacle (7-8 avril 2017 à BaieComeau)
o Expo-sciences locale (2 février 2017 à notre école)
o Semaine de prévention du suicide (29 janvier au 4 février 2017)
o Retour sur la journée d’activités du 22 février 2017
o Retour sur la saison de sport-étudiant (RSEQ)
o Ateliers (BRISS et Solidaires pour la vie)
3.13 AFFAIRES NOUVELLES
Film 1 :54 : Un membre du conseil se questionne sur la possibilité d’utiliser le
film « 1 :54 » comme outil de sensibilisation contre l’intimidation. La direction
de l’école informe le conseil que des avis de vigilance ont été émis au sujet de
ce film. Puisqu’il présente une scène explicite de suicide sans comportement de
demande d’aide, il pourrait avoir des effets indésirables sur des élèves fragiles
ou vulnérables. Pour cette raison, la direction n’a pas l’intention de
recommander son utilisation à l’école.
3.14 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont satisfaits du déroulement de la réunion.
3.15 CLÔTURE DE LA RÉUNION
CE 19-16-17 Il est proposé par madame Carole Charland et résolu
unanimement de lever l’assemblée à 20h01.

Chantale Tanguay, présidente

Éric Faguy, directeur

