
Conseil d’établissement (CE) 

Rencontre du 17 octobre 2017 à 19 h 00 
Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg 

COMPTE RENDU 
 

 
1 

Sont présents : 
Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents 
Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents 
Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents, substitut au comité de parents 
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du conseil d’établissement et du comité de parents 
Madame Aréwa Kpatcha, représentante des parents 
Madame Rajae Doukkar, représentante des parents 
Madame Barbara Godbout, représentante des parents 
Madame Geneviève Simard, représentante des parents 
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel 
Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel 
Madame Marie-Pierre Caron, représentante des membres du personnel 
Monsieur Jean-Sébastien Coulombe, représentant des membres du personnel 
Madame Martine Deschênes, représentante des membres du personnel 
Monsieur Harold Giguère, représentant des membres du personnel 
Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel 
Madame Catherine Côté, représentant des élèves 
Monsieur Carl Barrette, direction 
Madame Alexandra Caron, direction 
Madame Mélanie Paré, secrétaire 

 Sont absents : 
Madame Nadine Laurier, représentante des membres du personnel 
Monsieur Marco Dorval, représentant des élèves 
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté 
Monsieur Mario Robert, représentant de la communauté 
Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires 

 

Sujets Échanges Suivis 
(date ou mois) Responsables 

    

1. Mot de bienvenue 

M. Carl Barrette souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement 
2017-2018. Celui-ci agira comme président en attente de l’élection qui se 
déroulera plus tard dans la rencontre. On offre aussi à Mme Stéphanie Bouillon 
de présenter les campagnes de financement de l’école et le conseil se 
prononcera sur celles-ci au point 16 de la rencontre. 

  

2. Vérification du quorum 

Après vérification du quorum, M. Carl Barrette déclare la séance du conseil 
d’établissement ouverte. Il y a 6 nouveaux membres représentants de parents au 
sein du conseil et 2 anciens. À la fin de la rencontre, les mandats des élus 
devront être déterminés (2 mandats d’un an et 4 de deux ans). M. Carl Barrette 
fait la présentation des membres en ajoutant la précision qu’il y aura toujours 
des membres de la direction et la secrétaire présents aux rencontres, mais qu’ils 
ne possèdent aucun droit de vote. 

  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 17 octobre 2017 

M. Carl Barrette demande l’ajout du point 18 : Plan de mesures d’urgence.  
 
M. Jean-Christophe Cusson propose l’adoption d’ordre du jour avec la 
modification. 
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4. Élection à la présidence 

M. Carl Barrette explique qui peut accéder à la présidence du conseil. Ce doit 
être un membre représentant des parents et il ne peut pas être employé de la 
commission scolaire. Le mandat de président est d’une durée d’un an.  
 
On demande aux parents de se présenter et de nommer les niveaux dans lesquels 
étudient leurs enfants à la polyvalente. 
 
Mise en candidature : M. Jean-Christophe Cusson se propose candidat. M. 
Cusson est élu à l’unanimité. 

  

5. Élection au poste de remplaçant(e) à la 
présidence 

Madame Barbara Godbout propose sa candidature comme remplaçante à la 
présidence. Elle est élue à l’unanimité. 

  

6. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 juin 2017  

M. Carl Barrette demande aux membres s’il y a des modifications à apporter au 
procès-verbal. Aucune modification n’a été apportée. 
 
Madame Barbara Godbout en propose l’adoption. 

  

7. Suivis au procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 juin 2017 

Point 1 
Quelques sorties ont déjà eu lieu et ont été approuvées préalablement par le 
CPE. Les prochaines sorties pourront par contre être présentées au CE.  
 
Point 2 
Le rapport annuel 2016-2017 a été présenté et est disponible sur le site Internet 
de l’école. 
 
Point 3 
Les travaux de l’auditorium débutent cette semaine (semaine du 17 octobre). Le 
point sera traité aujourd’hui dans la section budget. 
 
Les autres points sont à l’ordre du jour. 
 

  

8. Inventions du public Il n’y a pas de présence du public à la rencontre.   
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9. Suivi du gouvernement scolaire  

Madame Catherine Côté se présente et parle de son implication dans l’école au 
fil des années. Son but, en présentant sa candidature au gouvernement scolaire, 
était de s’impliquer au niveau des changements dans l’école. Elle signifie 
qu’elle a des idées plein la tête par exemple instaurer une course à l’école et des 
olympiades. Elle parle aussi de son collègue, Marco Dorval, qui a été élu avec 
elle. M. Carl Barrette explique aux membres le processus démocratique qui a 
pris place pour les élections. Mme Côté confirme que ce fut une belle 
expérience pour elle. 

  

Bloc - Décisions    

10. Représentants(es) de la communauté 
(approbation) 

M. Carl Barrette propose d’aller en continuité avec l’an dernier soit la 
collaboration entre le Patro de Charlesbourg et le Club optimiste de 
Charlesbourg.  
 
Mme Nathalie Bourguignon en propose l’adoption. 

  

11. Règles de régie interne (approbation) 

Une situation est survenue l’an passé, ce qui a forcé l’annulation d’une 
rencontre du conseil, car il n’y avait pas quorum. Ainsi, lorsque la secrétaire du 
conseil envoie l’invitation pour la rencontre, vous vous devez de confirmer 
votre présence afin d’éviter que les gens se déplacent pour une rencontre 
finalement annulée. Une communication par courriel sera envoyée si c’est le 
cas. Il doit y avoir 9 membres en poste dont 5 membres représentant les parents.  
 
M. Carl Barrette demande s’il y a des changements à apporter au document de 
régie interne. On demande la précision au point 4.4 à savoir que le secrétariat de 
direction doit être informer lors d’une absence et non la présidence. 
 
Le document des règles de régie interne est proposé par Mme Genevieve 
Simard. 

  

12. Calendrier des rencontres 
(approbation) 

M. Carl Barrette demande un changement pour la rencontre de 6 juin 2018 pour 
le 12 juin en raison de la tenue du spectacle de fin d’année de la musique. Le 
calendrier à jour sera envoyé aux membres et sera disponible sur le site Internet 
de l’école. 
 
Mme Barbara Godbout propose le calendrier des rencontres 2017-2018 

  

13. Budget 2017-2018 (adoption) 

Mme Alexandra Caron fait la présentation complète du budget selon le 
document remis aux membres et parle de l’auditorium qui est la grande dépense 
pour cette année. La commission scolaire en a donné l’accord malgré le déficit 
des années antérieures parce que la polyvalente était en situation de 
redressement et ainsi sur la bonne voie. Nous sommes en développement. 
 
Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption du budget.  
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14. Dénonciations d’intérêts 
M. Carl Barrette fait l’explication des formulaires de dénonciations d’intérêts. 
Les membres devront les compléter à la fin de la rencontre. 

  

15. Sorties éducatives et voyages 
(approbation) 

1. Le groupe ESSL de secondaire 2 a reçu une réponse pour son jumelage. Ce 
sera donc un voyage échange à Yellowknife qui sera fait et en conséquence le 
voyage à Boston ou Toronto est annulé pour ceux-ci. 
 
2. Il y aura un voyage pour les sec 4 à New York, mais il n’y en aura pas pour 
les sec 3.  
 
3. Le voyage en Italie qui a été approuvé l’an passé sera à réintégrer au tableau 
des sorties éducatives et voyages pour l’an prochain.  
 
Pour les prochains voyages ou sorties, ils seront communiqués lors des CE et un 
tableau récapitulatif sera remis à la fin de l’année.  
 
Une délégation de pouvoir est accordé à la direction de l’école pour accepter les 
sorties éducatives et les voyages qui seront présentées au CPE. Il est proposé 
d’apporter une modification à la régie interne afin de baliser le tout. 
 
Mme Martine Deschênes propose les sorties éducatives et voyages.  

  

16. Campagne de financement 
(approbation) 

Mme Stéphanie Bouillon présente les campagnes de financement école. Les 
financements obtenus lors de ces campagnes seront associés à l’élève et non pas 
à l’activité. Un compte sera ouvert pour l’élève et le suivra tout au long de son 
secondaire (argent disponible pour les activités de l’école seulement). 
 
La compagnie Humeur a été sélectionnée. Mme Bouillon présente les trousses 
disponibles. Un document explicatif est remis afin de voir les différents produits 
disponibles. 
 
Un représentant des parents demande s’il existe une alternative à la carte de 
crédit pour commander. Pas pour le moment, c’est un site Internet 
transactionnel. 
 
Gestion des comptes 
La signature du formulaire par l’élève est requise pour faire les transferts dans 
les comptes budgétaires selon le choix des activités de celui-ci. Un suivi sera 
fait par Mme Stéphanie Bouillon dans un tableau unique que seule celle-ci 
pourra modifier. Un moyen sera déterminé pour transmettre l’information des 
soldes.  
 
La campagne école est centralisée, mais cela n’empêche pas l’organisateur 
d’organiser d’autres activités de financement qui seront détaillées lors de la 
prochaine rencontre de décembre. Ex : campagne de buches de noël, cartes de 
noël. 
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Toutes les campagnes sont sur une base volontaire pour l’élève. 
 
M. Harold Giguère propose l’adoption des campagnes de financement. 

17. Sports-Études (approbation) 

M. Carl Barrette présente les fondements du programme Sports-Études et 
distribue l’engagement que l’école devra respecter afin d’établir les protocoles 
d’entente entre les mandataires sportifs, les fédérations sportives, l’école et la 
Commission scolaire et qui sera valide jusqu’en 2020. Cette année, le soccer, la 
gymnastique et le volley-ball sont offerts à la polyvalente. L’an prochain 
s’ajoutera la natation. On prévoit pour 2019-2020 l’ajout du badminton.  
 
Bonne nouvelle : il y a eu 800 personnes aux dernières portes ouvertes dont 125 
intéressées pour le soccer. Au 16 octobre, le premier groupe était complet dans 
cette discipline. 
 
Mme Geneviève Simard propose l’approbation de la résolution d’offre de 
service par la mise en place de la structure du programme Sports-Études à la 
Polyvalente de Charlesbourg en signant les protocoles d’entente en soccer, 
volleyball, gymnastique et natation.   

  

Bloc – Informations et discussions    

18. Plan mesure d’urgence 

Chacun des membres du personnel de la polyvalente a reçu le premier dépliant 
des consignes en cas d’urgence qui a été fait en collaboration avec le Centre de 
formation professionnelle Fierbourg. L’exercice de feu a été fait le 14 
septembre dernier. Les commentaires du personnel ont été recueillis et des 
actions sont déjà prises à certains niveaux.  
 
On demande si l’exercice de confinement implique les élèves. Non, seulement 
le personnel. De plus, il n’y a pas d’exercice fait en cas de tremblement de terre. 

  

19. Rapport des comités 

Comité de parents 
La rencontre a été faite le 4 octobre. M. Jean-Christophe Cusson a été élu 
président. La rencontre a été principalement consacrée à l’élection. Un encart 
fait par le comité exécutif sera à recevoir et à intégrer à l’Info-Parents chaque 
mois. L’information à jour sera mise sur le site Internet de la CS. 
 
Comité EHDAA 
Quatre parents de la polyvalente sont membres de ce comité. Nous allons 
communiquer avec eux afin de savoir s’ils ont des choses à traiter au CE. 
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20. Communication de la direction 

Bonne nouvelle : nous venons de dépasser les inscriptions de l’an passé à la 
même date (16 octobre). Nous avons 212 inscriptions à date en comparaison à 
200 l’an passé au total. M. Carl Barrette énonce la distribution de ces 
inscriptions.  
 
Les activités ayant contribués au succès cette année sont : le Salon des 
Premières Seigneuries, notre porte ouverte, la visite des écoles primaires et 
l’aide du personnel pour la promotion de notre milieu. 

  

21. Communication de la présidence 

M. Jean-Christophe Cusson nous fait part qu’il est heureux d’être président du 
CE et du comité de parents cette année. Cela nous permet une bonne visibilité et 
celui-ci s’engage à nous donner le plus d’informations possibles. Si le CE a 
quelque chose à adresser, il en fera part. Il souligne qu’il va aussi se présenter à 
diverses rencontres de sous-comités.  

  

22. Communication des membres Rien à signaler   

23. Affaires nouvelles Rien à signaler   

 
 
Levée de l’assemblée : 21h 30 
 
   
M. Jean-Christophe Cusson  Mme Mélanie Paré 
Président de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 
 
 
Prochaine rencontre : 5 décembre 2017 


