Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie,
tenue le mercredi 7 juin 2017, au 1239, rue de la Digue, à 19h.
Présences: Monsieur Éric Faguy, directeur
Madame Chantale Tanguay, représentante des parents
Madame Lucie Jomphe, 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
Madame Isabelle Bogus, représentante de la communauté
Monsieur Samuel Cormier, représentant des élèves
Absences:

Madame Josée Laliberté, représentante des parents
Madame Madison Picard, représentante des élèves
Le poste de représentant des professionnels est vacant.

5.1

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

5.2

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.

5.3

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
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9
5.10

5.11
5.12
5.13

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 2 mai 2017;
Organisation scolaire 2017-2018;
Plan d’engagement vers la réussite et projet éducatif;
Rapport annuel;
Suivi des comités;
5.8.1 : Conseil des commissaires
5.8.2 : Comité de parents
5.8.3 : Conseil d’élèves
L’école en activités;
Affaires nouvelles;
5.10.A :
5.10.B :
5.10.C :
5.10.D :
Évaluation de la rencontre;
Période de questions;
Clôture de la réunion.

5.4 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2017
CE 21-16-17 Il est proposé par monsieur Samuel Cormier et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 2 mai 2017 soit adopté tel
que rédigé.
5.5 ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018
Le directeur de l’école informe le conseil des possibilités à l’effet qu’un
troisième groupe d’élèves soit formé en 1re ou en 2e secondaire.
5.6

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE ET PROJET ÉDUCATIF
Le directeur de l’école présente aux membres du conseil les principaux
changements apportés par le projet de Loi 105 qui modifie la Loi sur
l’instruction publique. Ces modifications concernent entre autres la mise en
place d’un nouveau projet éducatif en 2018-2019 qui viendra remplacer le
projet éducatif actuel et la convention de gestion et de réussite éducative. Ce
projet éducatif devra être en cohérence avec le plan d’engagement vers la
réussite qui sera adopté par la commission scolaire au plus tard en juin 2018.

5.7

RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel des activités du conseil d’établissement est déposé.
CE 22-16-17
Il est proposé par madame Chantal Giasson et résolu
unanimement que le rapport annuel du conseil d’établissement soit adopté.

5.8

SUIVI DES COMITÉS






5.9

Conseil des commissaires
Madame Chantale Tanguay, commissaire-parent, nous informe de quelques
sujets traités au conseil des commissaires : Paramètres budgétaires, plans
d’effectifs, organisation scolaire et ressources matérielles.
Comité de parents
Madame Chantale Tanguay, représentante au comité de parents, nous informe
de quelques sujets traités au comité de parents. Il a entre autres été question
de la prévision de clientèle et de la possibilité d’implanter les portails parents.
Conseil d’élèves
Monsieur Samuel Cormier, vice-président du conseil d’élèves, présente les
projets suivants : Animation du gala Méritas et activités d’accueil. Les
membres du conseil d’établissement tiennent à féliciter le conseil d’élèves pour
leur belle implication et leur excellent travail.
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 Championnat régional d’athlétisme
 3 élèves participants. Magalie Boudreau médaille d’or au 100 m.
o Panquébécois de Secondaire en spectacle à Sorel-Tracy
 3 lauréats et une participante libre
 Soirée des finissants (26 mai)
o Gala Méritas (30 mai)
o Musi (17 mai)
o À venir : Hockey scolaire en 2017-2018
o À venir : Football intra-mural, été 2017

5.10 AFFAIRES NOUVELLES
 Portail parents
Un parent s’informe de la possibilité de mettre en place un portail à l’usage des
parents, des élèves et des enseignants. Ce type de portail permet aux
utilisateurs de communiquer et de consulter diverses informations comme les
résultats scolaires en cours d’étape, les travaux à faire, l’horaire… Le
directeur d’école étudiera la question au cours de la prochaine année scolaire.
5.11 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont satisfaits du déroulement de la réunion. Le directeur de
l’école remercie les membres pour leur implication au sein du conseil.
5.12 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
5.13 CLÔTURE DE LA RÉUNION
CE 23-16-17
Il est proposé par madame Chantal Tanguay et résolu
unanimement de lever l’assemblée à 19h58.

Chantale Tanguay, présidente

Éric Faguy, directeur

