
Conseil d’établissement (CE) 
Rencontre du 12 juin 2018 à 19 h 

Bibliothèque, Polyvalente de Charlesbourg 

COMPTE RENDU 
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Sont présents : 

 
Monsieur Jonathan Amyot, représentant des membres du personnel 
Monsieur Carl Barrette, direction 

Madame Nathalie Bourguignon, représentante des parents 

Madame Alexandra Caron, direction 
Monsieur Jean-Sébastien Coulombe, représentant des membres du personnel 

Madame Marie-Pierre Caron, représentante des membres du personnel 

Madame Nathalie Cloutier, représentante des parents 
Monsieur Jean-Christophe Cusson, représentant des parents, président du CE 

Madame Catherine Côté, représentante des élèves 

Madame Martine Deschênes, représentante des membres du personnel 
Monsieur Marco Dorval, représentant des élèves 

Monsieur Harold Giguère, représentant des membres du personnel 

Madame Barbara Godbout, représentante des parents, substitut au président du CE 
Monsieur Benoît Hamel, représentant des membres du personnel 

Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel 
Madame Nadine Laurier, représentante des membres du personnel 

Madame Sarah-Jane Martineau, secrétaire 

Madame Marie-Andrée Morais-Simard, représentante des parents 
Madame Geneviève Simard, représentante des parents  

 

 Sont absents : 
 

Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires 

Madame Rajae Doukkar, représentante des parents 
Madame Claire Dubé, représentante de la communauté 

Madame Aréwa Kpatcha, représentante des parents 

Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté 

 

 

Sujets Échanges Suivis 
(date ou mois) 

Responsables 

    

1. Mot de bienvenue M. Jean-Christophe Cusson souhaite la bienvenue aux membres.   

2. Vérification du quorum 
Après vérification du quorum, déclare la séance du conseil d’établissement 

ouverte. 
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 12 juin 2018 

M. Jean-Sébastien Coulombe propose l’adoption de l’ordre du jour du 12 juin 

2018.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

4. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 juin 2018 

Mme Marie-Andrée Morais-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la 

rencontre du 15 mai 2018 avec la modification proposée.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

5. Suivis au procès-verbal de la séance 

ordinaire du 15 mai 2018 

La direction apporte certaines précisions face à l’organisation scolaire et la 

capacité d’accueil pour l’année scolaire 2018-2019.  
 Direction 
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6. Interventions du public  Aucune.   

7. Rapport du gouvernement scolaire 

Les représentants du Gouvernement scolaire expliquent que la semaine des 

olympiades fut une réussite malgré la pluie.  

 

Les membres du conseil d’établissement félicitent les représentants du 

Gouvernement scolaire ainsi que les membres du personnel impliqués pour toutes 

les belles activités qui ont eu lieu au courant de l’année.  

 

  

Bloc - Décisions    

8. Sorties éducatives (demande pour 17-

18) 

M. Carl Barrette présente le tableau des sorties éducatives.  

 

Mme Geneviève Simard propose l’adoption du tableau des sorties éducatives.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 Direction 

9. Frais chargés aux parents 

M. Carl Barrette mentionne que suite aux explications du Ministre de l’Éducation, 

il est possible qu’une rencontre extraordinaire du conseil d’établissement soit 

planifiée afin d’approuver les modifications aux frais chargés aux parents de 

l’année scolaire 2018-2019.  

 

Mme Alexandra Caron présente les frais chargés aux parents et répond aux 

questions des membres.  

 

Mme Martine Deschênes propose l’adoption des frais chargés aux parents.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

10. Services complémentaires 18-19 

M. Carl Barrette présente le document des services complémentaires pour l’année 

scolaire 2018-2019. Il annonce le départ de M. David-Étienne Bélanger, directeur 

adjoint. Celui-ci a obtenu une promotion et sera directeur dans une école primaire. 

Mme Marie-Claude Simard le remplacera. Il y aura une aide à la direction pour le 

2e secondaire et le FMSS pour l’année scolaire 2018-2019. La direction informera 

les membres par courriel du nom de la personne qui sera choisie pour ce poste. 

M. Benoit Hamel s’interroge à savoir pourquoi la nouvelle directrice adjointe 

provient de l’extérieur. M. Carl Barrette explique que suite à un déménagement, 

Mme Simard a décidé de tenter sa chance à notre commission scolaire.   

 

Mme Barbara Godbout propose l’adoption des services complémentaires pour 

l’année scolaire 2018-2019.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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11. Rapport annuel du conseil 

d’établissement 17-18 

M. Carl Barrette présente le rapport annuel du conseil d’établissement pour 

l’année scolaire 2017-2018.  

 

La notion de trous dans les pantalons a été retirée des règles de vie pour l’an 

prochain. Les trous en haut de la mi-cuisse ne sont pas tolérés.  

 

Mme Farida Khadri propose l’adoption du rapport annuel du conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 Direction 

12. Activités complémentaires et voyage 

éducatif 

M. Carl Barrette demande une dérogation pour pouvoir accepter des activités 

proposées dans le mois de septembre 2018 considérant que la première rencontre 

du conseil d’établissement se tiendra seulement en octobre. Il contactera M. 

Cusson pour lui soumettre les demandes.  

 

Mme Barbara Godbout propose l’adoption de la dérogation concernant les sorties 

éducatives de septembre 2018. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

13. Campagne de financement 

M. Carl Barrette explique en quoi consiste la campagne de financement et son 

impact positif tant qu’à la participation des élèves aux voyages éducatifs.    

 

Mme Geneviève Simard propose l’adoption de la campagne de financement pour 

l’année scolaire 2018-2019.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

14. Calendrier scolaire 2018-2019 

M. Carl Barrette présente le calendrier scolaire 2018-2019 et répond aux 

questions des membres.  

 

M. Marco Dorval propose l’adoption du calendrier scolaire 2018-2019. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

Bloc – Informations et discussions    

15. Services complémentaires 2018-2019 

(projet) 

M. Carl Barrette présente les services complémentaires pour l’année scolaire 

2018-2019 et répond aux questions des membres. 
 Direction 

16. Mesures d’appui (travail du comité 

EHDAA) 

M. Carl Barrette présente les mesures d’appui qui ont été travaillées par le comité 

EHDAA.  
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17. Rapport des comités : 

 Comité de parents 

 Comité EHDAA 

 

Comité de parents 

M. Jean-Christophe Cusson présente en résumé les discussions faites lors des 

dernières rencontres du comité. Le PVER est le point central des échanges.  

 
 

Comité EHDAA 

Aucun. 
 

 Président CE 

18. Communication de la direction 

 Partenariat avec le Cégep de Limoilou 

La direction annonce un partenariat avec le Cégep de Limoilou dans le 

développement du programme de robotique au 2e cycle.  

 

 Éducation à la sexualité 

La direction présente les grandes lignes du Ministère face au contenu en 

éducation à la sexualité qui sera enseigné l’an prochain avec des attentes 

signifiées. Un suivi sera fait lors des prochaines rencontres.  

 

 Direction 

19. Communication de la présidence Aucune.   

20. Communication des membres 
Mme Martine Deschênes remercie les membres pour la belle année. Elle 

mentionne qu’elle a trouvé les séances du conseil d’établissement très agréables.  
  

21. Affaires nouvelles Aucune.   

22. Levée de l’assemblée 

Harold propose la levée de l’assemblée à 21 h 30. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

 

 

Levée de l’assemblée : 21 h 30 

 

 

 

 

  

M. Jean-Christophe Cusson  Mme Sarah-Jane Martineau 

Président de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

Prochaine rencontre :  


