
 

 
 

 

29 janvier 2019 

Membres Présent Membres Présent 

Véronique Lizotte   Josée Bouthillier   

Lison Chalut   Christine Borduas   

André Charbonneau   Dalila Fleurant  

Marc Cliche   Gahié Bleheri   

Stéfanie Cadorette   Hakima Stiti   

Jorge Ramirez   Yves Plourde   

Caroline Thibeault  Pierre Simard (D)   

Vitaly Suero  Ednilson Léger  

Julie Balthazar (observatrice) Maude Dumas-Bonneau (observatrice) 
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre;  

Début de la rencontre à 19h10. 

2. Vérification du quorum;  

3. Prise des présences. Il y a quorum : 6 parents + 6 membres du personnel= 12 

personnes. 

4. Adoption de l’ordre du jour; 

Le présent ordre du jour proposé par Josée Bouthillier est adopté avec l’ajout au point 8 d’un 

suivi du voyage en Chine. 

5. Questions du public; 

Il n’y a pas de question. 

6. Suivi de certains dossiers (direction) : 

a. Suivi projet éducatif (sondage aux parents); 

Pierre Simard explique aux participants que la démarche n’a pas avancé depuis 

le dernier C.É. du 4 décembre en raison du congé des fêtes. Les choses se 

réactivent tranquillement. Un sondage a été envoyé aux parents et déjà 172 

personnes ont répondu, ce qui en soi, est un niveau de participation intéressant. 

Les réponses n’ont cependant pas été traitées. 

b. Offre de service au secondaire- consultation publique #1; 

Pierre Simard explique que les consultations publiques #1 sont maintenant en 

cours. Déjà une première assemblée publique a eu lieu. Il a été dit que les termes 

employés (le jargon) sont assez opaques pour monsieur et madame Tout-le-

Monde. Il apparait clair que la consultation sur les scénarios suscitera plus 

d’intérêt. 

c. PTRDI- Adoption au conseil des commissaires ; 

Pierre Simard a assisté au conseil des commissaires le 19 décembre dernier. Le 

PTRDI a été présenté pour adoption. Les deux résolutions du C.É. de l’école 

Édouard-Montpetit étaient dans le volumineux document présenté. Or, entre 

temps, le C.É. de l’école Maisonneuve a choisi l’option d’être déplacé à l’école 

Édouard-Montpetit. 

d. Resserrement des règles du code de vie ; 

Pierre Simard explique qu’à l’annonce de la livraison du 2e et dernier lot 

d’uniformes, il y a eu une rencontre de tous les élèves pour expliquer le 

resserrement des règles du code de vie. L’information a aussi été communiquée 



 

 
 

aux parents. L’opération s’est avérée efficace et porteuse de réussite. Le 

personnel est aussi ravi de la collaboration des parents. Cependant, le code de 

vie qui permet tout type de pantalon noir ou beige apporte une confusion dans 

l’application du code de vie. Plusieurs modèles existent, autant de coupe sport 

que classique, plusieurs ont des logos et la taille de ceux-ci apportent des 

malentendus. La possibilité d’y aller avec un seul type de pantalon, par exemple 

celui du fournisseur, mettrait fin à tout cet imbroglio.   

7. Travaux du conseil : 

a. Adoption du procès-verbal du C.É. du 4 décembre 2018 ; 

Le procès-verbal, proposé par Josée Bouthillier, est adopté. 

b. Adoption des grilles-matières : 

 Adaptation scolaire 

 Régulier 

 SAPDÉ 

Les grilles-matières de l’adaptation scolaire, du régulier et du Sapdé, proposées 

par Yves Plourde, sont adoptées. 

c. Nouveau fournisseur d’uniforme ; 

Pierre Simard informe que le nouveau fournisseur d’uniforme pour l’année scolaire 

2019-2020 sera Raphaël U. Il présente les chartes de prix du nouveau fournisseur. 

Les prix sont sensiblement les mêmes. Il est à noter qu’il sera nécessaire de préciser 

que le pantalon officiel sera vendu par Raphaël U. De plus, on signale que 

d’ajouter que le pantalon de type leg-in/collant et les jeans ne seront pas permis. 

Le fait d’être restrictif dans des modèles n’aide pas l’application du règlement. 

On se demande aussi, si on ne devait pas laisser tomber une des deux couleurs 

pour n’en adopter qu’une seule au fil des années. Aussi, on se questionne à savoir 

si le kangourou ne devrait pas être marine, plutôt que noir. 

d. Suivi de la situation financière 2018-2019 

Pierre Simard présente et explique la situation financière de l’établissement. 

8. Comité central des parents; 

Aucun des deux représentants n’a pu assister à la dernière rencontre. 

9. Points des parents;  

Rien à signaler 

10. Points du conseil des élèves; 

Rien à signaler 

11. Points des enseignants; 

Rien à signaler 

12. Autres sujets (varia); 

Les tensions diplomatiques de la Chine envers le Canada suscitent une légère inquiétude 

quant à la sécurité des élèves de l’école. M Plourde assure le CÉ en expliquant que nous 

nous basons sur le niveau d’alerte de sécurité émis par Affaires extérieures Canada. On 

tient à mentionner que les récentes arrestations de Canadiens sont reliées à leur fonction 

et leur travail en Chine et non au fait qu’ils étaient touristes. En terminant, il faut savoir que 

la Chine émet les visas des visiteurs avant le départ. Une fois les visas émis, l’acceptation 

de séjour au pays est donc acceptée.  

13. Levée de la rencontre 

Mme Lison Chalut propose la levée de l’assemblée à 9h44. 

 

 

 

Le président 

Marc Cliche 


