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Procès-verbal 

Conseil d’établissement du 25 novembre 2019 à 17h30 

 

Présences 
 
Christian Girouard, Directeur 
Amélie Fauteux , Enseignante 
Prashant Shandilya, Enseignant 
Carmen Petrariu, Enseignante 
Alain Mathonet, Conseiller en orientation 
Edgar Bomy, Élève 
Michael Rutherford, Parent 
Julia Fulop, Parent 
Peggy Dutertre, Parent 
Carole Mekoudjou, Parent 
Christophe Madon, Parent 
Marie-France Prévost, Enseignante 
 

Absences 
Élise Marois. Directrice adjointe 
Karine Haggear, Secrétaire 
Andréa Saragosti, Parent 
Nancy Paret, Directrice adjointe 
Constance Courville, Élève 
Carmen Petrariu, Enseignante 
 

Secrétaire de réunion : Marie-France Prévost 

1. Question du public 

Pas de question du public 

 

2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Prashant Shandilya, appuyée par Edgar Bomi 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2019 

Le procès-verbal est adopté après corrections.  Adoption proposée par Alain Mathonet, 

appuyée par  Christophe Madon. 
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5. Suivi au procès-verbal du 28 octobre 2019 

La foire aux voyages a été faite :  

Stratford, approuvé; 

Pérou, complet (liste d’attente); 

Ski, pas encore d’inscriptions (c’est en 2021). 

M. Rutherford souligne que les parents n’avaient pas l’information sur le voyage quand 

les enfants sont arrivés à la maison avec la feuille à faire signer pour participer. 

La rencontre de parents s’est bien passée; la nouvelle formule est concluante.  

La réunion pour les parents de 5e secondaire s’est bien passée, environ 70 parents étaient 

présents.  

Du 12 au 20, ce sera une session d’examens. 

Les directions d’école espèrent qu’elles ont été entendues lors des audiences sur le projet 

de loi 21. 

Les activités parascolaires connaissent beaucoup de succès cette année. 

6. Conseil des élèves 

Les élèves ont commencé à réfléchir aux projets.  Parmi ceux-ci : des affiches qui 

informent sur les divers services offerts par l’école pour répondre aux besoins des élèves; 

la gratuité des produits d’hygiène féminine tout en sensibilisant les élèves à l’importance 

d’apporter ses propres produits; une murale faite par Mu et les élèves; un père Noël pour 

faire des photos; une cafétéria verte; des menus végétariens; dans les cours de sexualité, 

prévoir des questions sur les premières relations (pour le 1er cycle). 

7. Informations de la direction 

Le budget sera basé sur 985 élèves. 

La Guignolée se tiendra le 4 décembre. 

Il y a eu un mini-salon de l’éducation le 20 novembre dernier pour les élèves de 4e et 5e 

secondaire. 

Depuis l’an dernier, le Ministère paye la sortie culturelle, une sortie au théâtre; tous les 

élèves verront un spectacle professionnel et un spectacle du Printemps du théâtre. 

Secondaire 2 et 3 iront faire de l’escalade bientôt et ils verront le spectacle Topnet 

vendredi. 

Mélissa Lefebvre a remporté le prix Citoyenneté culturelle lors de la remise des prix Essor 

pour Racines croisées. 

Il y aura installation de 50 supports à vélos pour les élèves. 

  

8. Reddition de compte budgétaire de l’année 2018-2019 

M. Girouard explique la provenance des différents fonds.  Le déficit de 62 728$ sera 

épongé pour moitié environ par la commission scolaire, le reste, 29 612, devra être 

remboursé par l’école. À ce montant s’ajoutent 11 707$ réclamés par la commission 

scolaire pour la maladie des employés.  M.Girouard est confiant de pouvoir rembourser 

ce montant sans rencontrer de difficultés. 
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L’adoption du budget est proposée par Marie-France Prévost, appuyée par Carole 

Mekoudjou. 

 

9. Projet éducatif 

M. Girouard présente le projet éducatif. Cette année l’objectif est de déterminer les  

moyens pour atteindre les objectifs et les cibles que nous nous sommes donnés.   

10. Comité 

L’assemblée générale de la fondation PGLO a lieu mercredi.  

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée 

À 19 h26, l’assemblée est levée. 

 


