
Conseil d’établissement (CE) 
Rencontre du 15 mai 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 
Madame Rajae Doukkar, représentante des parents 

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 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  

Monsieur Mathieu Veilleux, représentant de la communauté 

 

 Sont absents : 
 

Monsieur Bernard Brassard, représentant du conseil des commissaires 

Madame Claire Dubé, représentante de la communauté 
Madame Farida Khadri, représentante des membres du personnel 

Madame Aréwa Kpatcha, représentante des parents 

 

 

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, M. Jean-Christophe Cusson déclare la séance du 

conseil d’établissement ouverte. 
  

3. Adoption de l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 17 avril 2018 

M. Jonathan Amyot propose l’adoption de l’ordre du jour du 17 avril 2018.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 13 février 2018 

M. Benoit Hamel propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 avril 

2018 avec les modifications proposées. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5. Suivis au procès-verbal de la séance 

ordinaire du 13 février 2018 

La direction fait un suivi à l’activité d’inauguration de l’Espace Bruno Pelletier 

ainsi que de l’Auditorium Desjardins. Le tout fût un succès sur toute la ligne. On 

remercie tous les collaborateurs au projet. 

 Direction 

6. Interventions du public  Aucune.   

7. Suivi du gouvernement scolaire 

Mme Catherine Côté et M. Marco Dorval présentent un résumé des activités du 

Gouvernement scolaire. L’activité Prends le volant sur ta vie a été encore une 

fois un succès. Elle aura également lieu l’an prochain. La journée Super Héros a 

permis de recevoir une enseignante de sciences à notre école, Mme Éliane 

Bouchard, qui a discuté avec les jeunes et le personnel de l'école sur l'importance 

de foncer dans la vie, de prendre soin de soi et de croire en ses rêves. Ils ont 

profité de sa visite pour amasser des fonds pour sa fondation, les Fonds Éliane 

Bouchard, au profit de la recherche sur le lymphome et la leucémie 

(fondation CHU de Québec). Le 11 mai, lors d'une journée ''vintage'', plusieurs 

en ont profité pour se vêtir comme autrefois. Un méga « workout » digne des 

années 80 a permis à tous de se dégourdir les jambes. Une journée Chic and Swell 

aura lieu le 31 mai. Les élèves et le personnel de l’école devront porter leurs plus 

beaux habits. Du 4 au 8 juin auront lieu les Olympiades de la Polyvalente de 

Charlesbourg. De nombreux sports seront présentés tous les midis et tous les 

élèves sont invités à s'inscrire.  

  

Bloc - Décisions    

8. Sorties éducatives voyages 

(approbation) 

M. Carl Barrette présente le tableau des sorties éducatives et répond aux questions 

des membres.  
 

Mme Martine Deschênes propose l’adoption des ajouts de sorties éducatives. 
 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.  
 

 Direction 

9. PEVR 18-22 (consultation) 

M. Carl Barrette commente le document PEVR transmis aux membres et ceux-ci 

sont appelés à se prononcer sur les sections en consultation. Suite aux discussions, 

le résultat de la consultation sera transmis à la direction générale de la 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries. 

  

10. Menu de la cafétéria (approbation) 

Mme Alexandra Caron présente le menu de la cafétéria et répond aux questions 

des membres.  

 

Mme Geneviève Simard propose l’adoption du menu de la cafétéria pour l’année 

scolaire 2018-2019. 

  

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.  

 

 Direction 
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Bloc – Informations et discussions    

11. Organisation scolaire 18-19 

(information) 

L’organisation scolaire pour la prochaine année scolaire est présentée par la 

direction. On constate une augmentation de la clientèle au 1er secondaire avec 13 

groupes pour un total de 327 élèves à ce degré et de 1329 élèves pour l’ensemble 

de notre offre de service. Une mise à jour de l’organisation scolaire sera transmise 

aux membres par courriel prochainement. 

 Direction 

12. Rapport des comités : 

 Comité de parents 

 Comité EHDAA 

 

Comité de parents 

M. Jean-Christophe Cusson mentionne qu’il se prépare pour le Congrès des 

comités de parents. Il y aura cinq parents de la CSDPS qui y assisteront et auront 

la chance de participer à plusieurs ateliers. 
 

Comité EHDAA 

Aucun. 
 

 Président CE 

13. Communication de la direction 

 Le Gala Sportif aura lieu le 22 mai et le Gala méritas aura lieu le 24 mai. 

 Les élèves de la robotique de 1er secondaire ont livrés une belle 

performance lors de la compétition à l’Université Laval. Félicitations à 

Mme Marie-Pier Caron qui a remplacé M. Gino Nicole! Les élèves ont 

reçu de belles reconnaissances. Éventuellement, les activités pourraient 

se dérouler dans nos écoles.  

 Les élèves de la FLL (2e secondaire) ont participé à la compétition 

internationale qui a eu lieu à Détroit. Ceux-ci ont su se qualifier au 50e 

rang sur 103 équipes venant des quatre coins de la planète. Encore une 

belle représentation des Huskies. Merci à Gino Nicole, Luc Vaillancourt 

et Olivier Leclerc-Légacé pour leur implication. 

 Félicitations au Gouvernement scolaire pour le succès de l’activité 

Prends le volant sur ta vie. C’est une belle fierté pour notre école. 

 La dernière rencontre du conseil d’établissement se déroulera le 12 juin 

2018. À 18 h, nous souperons ensemble. Un repas de la cafétéria sera 

servis à tous les membres. 

 Direction 

14. Communication de la présidence Aucune.   

15. Communication des membres 

M. Mathieu Veilleux informe qu’environ 150 élèves étaient présents lors de 

l’ouverture du local SPOT. Une vingtaine d’élèves se présentent chaque semaine 

au local. 

 

Mme Rajae Doukkar s’interroge sur la manière dont seront présentés les cours 

d’éducation sexuelle. Un travail de concertation sera réalisé au début de l’année 

prochaine afin de pouvoir identifier les contenues enseignés dans les matières 

suivantes : Sciences, Éthique et éducation physique. Un tableau synthèse sera 

produit afin d’identifier les thèmes abordés et à quel moment dans l’année. 
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Mme Nathalie Bourguignon souhaite qu’un message soit fait avant les spectacles 

dans l’auditorium pour informer les gens où se trouvent les sorties d’évacuation. 

 

16. Affaires nouvelles Aucune.   

17. Levée de l’assemblée 

Mme Martine Deschênes propose la levée de l’assemblée à 21 h 02 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

  

 

Levée de l’assemblée : 21 h 02 

 

 

 

 

  

M. Jean-Christophe Cusson  Mme Sarah-Jane Martineau 

Président de l’assemblée  Secrétaire de l’assemblée 

 

Prochaine rencontre : 12 juin 2018 


