POLYVALENTE LE CARREFOUR
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
125, RUE SELF, VAL-D’OR (QUÉBEC) J9P 3N2
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2018
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de la polyvalente Le Carrefour –
Val-d’Or, tenue le 11 décembre 2018.
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règles de régie interne.
1. Présences et vérification du quorum
SONT PRÉSENTS :

Boulianne, Sonia
Dubé, Coralie
Flageole, Josée
Gervais, Coralie
Jacob, Wina
Legault, Simon
Lemieux, Micheline
Lunam, Éric
Rouillard, Nicolas
St-Pierre, Geneviève
Trudel, Julie
Trudel, Lucie

Parent
Élève
Parent
Élève
Enseignante
Parent
Enseignante
Directeur
Parent
Parent
Professionnelle
Parent

Gamelin, Fanny
Julien, Martine
Matte-Bossé, Geoffroy

Parent
Enseignante
Enseignant

SONT ABSENTS :

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE2018121101

SUR PROPOSITION de madame Lucie Trudel et secondée par madame Wina Jacob, IL EST
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2018

CE2018121102

Lecture du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2018. Monsieur Lunam fait un suivi
du point 6. Il informe les membres du CE du succès de la rencontre informative du
programme Sport-Arts-Études. 125 élèves étaient représentés par leurs parents, ils avaient
jusqu’au 7 décembre pour s’inscrire officiellement.
SUR PROPOSITION de monsieur Nicolas Rouillard et secondé par madame Micheline Lemieux,
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du
13 novembre 2018.
Adoptée à l’unanimité
4. Questions du public
Aucune question du public.
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5. Budget révisé

CE2018121103

Monsieur Lunam présente un budget équilibré. 7000$ ira dans le budget « Récompense au
personnel ». SUR PROPOSITION de madame Sonia Boulianne et secondée par madame
Geneviève St-Pierre, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le budget.
Adoptée à l’unanimité
6. Rencontre parents-enseignants
Les parents sont satisfaits de la nouvelle formule de la rencontre parents-enseignants. Il
serait peut-être souhaitable de disperser les enseignants à la cafétéria et d’établir clairement
les lignes d’attente.
Il y avait beaucoup moins d’attente qu’auparavant pour rencontrer les enseignants des
secondaires 1 et 2. La formule est à refaire.
7. Résultats de la première étape
Monsieur Lunam est très satisfait des résultats des élèves à la 1re étape. Suite à l’analyse des
résultats, des services particuliers seront mis en place pour répondre aux besoins des élèves
dans certaines matières, notamment en mathématiques régulières de 4, en mathématiques
enrichies de 5 ainsi qu’en histoire de 4.
8. Souper « Fiesta Latina »
Monsieur Lunam informe le conseil d’établissement que le 26 janvier prochain aura lieu le
souper « Fiesta Latina ». Ce moyen de financement est pour les élèves de coopération
internationale. Les membres regardent la possibilité d’acheter une table.
9. Remise des certificats du PEI le 8 janvier 2019
Monsieur Lunam invite officiellement les membres du conseil d’établissement à assister à la
remise des DESI le 8 janvier prochain.
10. Points d’information des représentant(e)s
10.1

Enseignant(e)s
Le projet de prévention sur la dépendance « Sans issus » pour les élèves de
3e secondaire a été un franc succès.

10.2

Personnel de soutien
Nil.

10.3

Personnel professionnel
Nil.
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10.4

Représentant(e)s au comité de parents
L’école aura des redditions de compte à faire sur certaines mesures financières
dédiées. Le CE aura à approuver ces redditions de compte.

10.4

Parents
Nil.

10.6

Élèves
Les élèves se posent des questions à savoir si les membres du personnel connaissent
tous les règlements sur la tenue vestimentaire, car on n’intervient pas de la même
façon.
Dans le cadre des activités de Noël, il y aura un spectacle, un Just Dance et un bingo.
Les élèves se disent heureux que les festivals Trad et Frimat offrent des spectacles
gratuits sur l’heure du midi aux élèves.

10.7

Direction
Monsieur Lunam annonce la nomination de monsieur Martin Richard au poste de
directeur adjoint administratif.

11. Autres sujets
Aucun autre sujet.
12. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 janvier à 19h au local du conseil étudiant.
13. Levée de l’assemblée
CE2018121104

SUR PROPOSITION de madame Josée Flageole et secondée par madame Wina Jacob, IL EST
UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la levée de l’assemblée à 20h15.
Adoptée à l’unanimité
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