
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 11 OCTOBRE 2016, À 19 HEURES 
À LA SALLE KATIMAVIK DE LA 

POLYVALENTE DE CHARLESBOURG 
900, RUE DE LA SORBONNE, QUÉBEC 

 

Sont présents : 
 
MM 
 Bergeron, Marc (représentant des enseignants) 
 Giguère, Harold (représentant des enseignants) 
 Hamel Benoit (représentant du personnel de soutien) 
 Laliberté Jérémie (représentant de la communauté) 
 Rajotte, Jean-François (représentant des enseignants) 
 Pelbois, Xavier (représentant des élèves) 
 Simard, Martin (représentant des enseignants) 
   
Mmes  
 Boucher, Lucie (représentante des parents) 
 Bourguignon, Nathalie (représente des parents) 
 Cyimpaye, Donatilla (représentante des parents) 
 Fournier, Rachel  (représentante des élèves)  
 Godbout, Barbara (représentante des parents) 
 Khadri, Farida (représentante des enseignants) 
 Laplante, Valérie (représentante des parents) 
 Morin, Brigitte (représentante des parents) 
 Poulin, Nancy (représentante du personnel professionnel) 
 Simard, Geneviève (représentante des parents) 
 Toussaint, Stéphanie (représentante des parents) 
   
 
Sont absents : 
 
 Brassard, Bernard (commissaire) 
 Dubé, Claire (représentante de la communauté) 
  
  
  
  
 Sarah-Jane Martineau agit en qualité de secrétaire de la séance 

 
  



1.0 Mot de bienvenue 
 
Mme Valérie Laplante souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement 
2016-2017.  
 
 

2.0 Vérification du quorum 
 
Après vérification du quorum, Mme Valérie Laplante déclare la séance du conseil 
d’établissement ouverte. Les membres se présentent à tour de rôle. 
 
 

3.0 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 
 
Mme Nathalie Bourguignon propose l’adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 11 
octobre 2016. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

4.0 Élection à la présidence 
 
Un président au conseil d’établissement doit être élu pour l’année scolaire 2016-2017.  
 

 Mme Valérie Laplante propose les candidatures de Mmes Brigitte Morin et 
Stéphanie Toussaint et M. Rémi Jourdain. 

 Mme Brigitte Morin propose la candidature de Mme Valérie Laplante. 
 Mme Nathalie Bourguignon propose la candidature de Mme Barbara Godbout. 

 
M. Carl Barrette vérifie l’intérêt de Mmes Brigitte Morin, Stéphanie Toussaint, Valérie 
Laplante et Barbara Godbout  ainsi que M. Rémi Jourdain. 
 
Mme Brigitte Morin est intéressée mais les autres parents proposés refusent. 

 
Mme Brigitte Morin est élue à la présidence. 
 
À partir de maintenant, Mme Brigitte Morin anime la rencontre. 
 

5.0 Élection au poste de vice-présidence 
 
Un parent doit être élu au poste de remplaçant à la présidence au conseil 
d’établissement 2016-2017.  
 

 Mme Brigitte Morin propose Mme Stéphanie Toussaint. 
 

Mme Stéphanie Toussaint accepte le mandat pour l’année scolaire 2016-2017 et est élue 
par les membres du conseil d’établissement.  
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6.0 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016 
 
Il est proposé par Mme Donatilla Cyimpaye que les membres du conseil d’établissement 
adoptent le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016.  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
7.0 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2016 

 
La direction présente les éléments portant sur le bilan annuel du CE de la dernière 
année scolaire. 

 
8.0 Interventions du public 

 
Aucune. 
 

9.0 Rapport du gouvernement scolaire 
 
Mme Rachel Fournier et M. Xavier Pelbois présentent le rapport du gouvernement 
scolaire. Une journée thématique portant sur les sports a eu lieu avec un taux de 
participation élevé autant des élèves que les membres du personnel. Les élèves ont eu 
la chance de voter pour le thème de cette journée. Il y aura des projets à venir tel que la 
fête de l’Halloween et un projet pour le Movember avec les élèves de 5e secondaire ainsi 
que les membres du personnel de l’école. 
 
Pour transmettre les informations, le gouvernement scolaire utilise l’application Snap 
Chat et une page Facebook. 
  
M. Marc Bergeron s’interroge par rapport au fait que Mme Rachel Fournier et M. Xavier 
Pelbois soient tous les deux présidents. M. Carl Barrette fera une vérification. Mme 

Rachel Fournier explique qu’ils désiraient avoir tous les deux le même titre pour 
montrer aux élèves qu’ils sont égaux.  

 
10.0 Représentants(es) de la communauté  

 
M. Carl Barrette explique et présente le rôle des représentants de la communauté.  Il 
soumet les candidatures de Mme Claire Dubé du Club Optimiste et de M. Jérémie 
Laliberté du Patro de Charlesbourg.  
 
Il est proposé par Mme Valérie Laplante que les membres du conseil d’établissement 
acceptent les candidatures de Mme Claire Dubé et de M. Jérémie Laliberté comme 
représentants de la communauté au conseil d’établissement 2016-2017. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

11.0 Règles de régie interne 
 
M. Carl Barrette explique les règles de régie interne et informe les membres qu’il s’agit 
d’un document à approuver à chaque année scolaire. 
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Il est proposé par M. Martin Simard que les membres du conseil d’établissement 
acceptent les règles de régie interne du Conseil d’établissement de la Polyvalente de 
Charlesbourg tel que présentées. 
 

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
12.0 Calendrier des rencontres  

 
Après discussions, il est proposé par Mme Farida Khadri que les membres du conseil 
d’établissement adoptent le calendrier des rencontres suivant : le 11 octobre 2016, le 29 
novembre 2016, le 7 février 2017, le 11 avril 2017, le 16 mai 2017 et le 6 juin 2017.  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

13.0 Budget 2016-2017 
 
Mme Alexandra Caron présente le budget pour 2016-2017.  
 
Suite aux discussions, il est proposé par Mme Barbara Godbout les membres du conseil 
d’établissement adoptent le budget 2016-2017. 

 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
14.0 Délégation de pouvoir 
 

Les membres consultent le document. Il est proposé par M. Harold Giguère que les 
membres du conseil d’établissement adoptent le document délégation de pouvoir pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

15.0 Sorties éducatives et voyages (approbation)  
 
M. Carl Barrette présente le tableau des sorties éducatives pour l’année scolaire 2016-
2017. 
 
Quelques précisions seront apportées lors de la prochaine séance afin de clarifier 
certains éléments (date et autres). 
 
Il est proposé par M. Harold Giguère les membres du conseil d’établissement adoptent 
les sorties éducatives proposées pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
 

16.0 Campagne de financement 
 
Le point sera traité à la prochaine rencontre 
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17.0 Rapport des comités  
 

 Comité de parents; 
Souligner les bons coups 
Page facebook 
 

 Comité EHDAA 
Aucun. 

 
18.0 Communication de la direction 

 
Deux activités de promotion ont eu lieu : le Salon des Premières-Seigneuries ainsi que la 
soirée des Portes ouvertes. Plus de 500 visiteurs au Salon des Premières-Seigneuries du 
2 octobre dernier. On a distribué plus de 300 pochettes d’informations. Nous avons créé 
dans un seul document  d’informations (dépliant), de l’ensemble de nos programmes et 
de nos concentrations de l’école. On questionne la pertinence de tenir l’activité de la 
porte ouverte en soirée plutôt que lors d’un après-midi de la fin de semaine.  C’est plus 
facile de réaliser cette activité en soirée considérant la disponibilité de nos ressources. 
Mois de septembre octobre gros mois…  
 

19.0 Communication de la présidence 
 
Aucune. 
 

20.0 Communication des membres 
Mme Stéphanie Toussaint transmet des commentaires positifs sur l’offre de service 
(programmes et concentrations).  
M. Jérémie Laliberté nous informe du partenariat entre le Patro et la Poly face au projet 
«étu-actif» lors de la journée du le 22 septembre dernier avec une tournée de toutes les 
classes secondaire 1 et 2. En2 semaines, plus de  22 inscriptions. Placer l’information du 
projet «étu-actif» sur le site web de l’école. Les activités ont lieu le mardi et le mercredi.  

 
21.0 Affaires nouvelles 

 
Aucune. 
 

22.0 Levée de l’assemblée 
 
M. Martin Simard propose la levée de l’assemblée, il est 21h47. 
 
 
 
Brigitte Morin                                                  Sarah-Jane Martineau 
Présidente                                                        Secrétaire 


