POLYVALENTE LE CARREFOUR
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
125, RUE SELF, VAL-D’OR (QUÉBEC) J9P 3N2
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2017
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de la polyvalente Le Carrefour – Vald’Or, tenue le 13 juin 2017.
La réunion a été convoquée dans les délais prescrits par les règles de régie interne.
1. Présences et vérification du quorum
SONT PRÉSENTS :

Bédard, Michèle
Corbeil, Andrée-Anne
Couture, Lynne
Dubé, Coralie
Enright, Mélissa
Flageole, Josée
Jutras, Rose
Laliberté-P., Marie-Andrée
Leblanc, Annie
Lunam, Éric
Moorhead, James
Samson, Isabelle
Sauvageau, Marie
St-Pierre, Geneviève
Paquin, Geneviève
Zire, Mohamed Bachir

Parent
Enseignante
Enseignante
Élève
Enseignante
Présidente
Élève
Conseillère en orientation
Parent
Directeur
Représentant de la communauté
Parent
Employée de soutien
Parent (vice-présidente)
Enseignante
Représentant comité de parents

SONT ABSENTS :

Dessureault, Audrey

Parent

2. Mot de bienvenue
Madame Flageole souhaite la bienvenue aux membres pour la dernière rencontre de
l’année. Il restait un budget de 600 $. Après les dépenses du souper, il reste 380 $ pour
des projets d’école.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

CE2017061301

Madame Josée Flageole fait la lecture de l’ordre du jour. On ajoute évaluation de
l’année et membres en élection. SUR PROPOSITION de monsieur James Moorhead et
secondé par madame Geneviève Paquin, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter
l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2017

CE2017061302

Lecture du procès-verbal. SUR PROPOSITION de madame Annie Leblanc et secondée
par madame Michèle Bédard, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal
de la rencontre du 8 mai 2017.
Adoptée à l’unanimité
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5. Correspondance
Aucune correspondance.
6. Questions du public
Aucune.
7. Projet bibliothèque
Ce projet sera une réalité sous peu. Le ménage sera fait d’ici une semaine ou deux. Les
rénovations de la nouvelle bibliothèque devraient être finalisées. pour l’automne
prochain. Monsieur Lunam explique les plans à venir.
8. Budget initial 2017-2018
Monsieur Lunam explique le budget 2017-2018. 120 000 $ de revenus. On
estime un surplus budgétaire de 100 000 $.
 Aucun enseignant sur le budget de l’école. Ce qui explique le surplus.
 Ventilation : entretien des biens meubles; no. 8.90 : dépenses : 70 000 $. C’est
le prix pour l’ameublement de la bibliothèque.
 69 000 $ en dépenses : dépassement de paramètres; pas utilisé. Remis aux
services aux élèves.
 Psychoéducation : TES, PPH, psycho. Dépenses évaluées à
. Cette année, 2
employées ont quitté et une 3e finira cette année. Sandra Gagné quitte pour le
régional. Les prochaines années s’annoncent plus complexes à cause des pertes
d’expérience.
 Déplacements de budgets. Préposés pas encore donnés à l’école.
Adoption du budget initial 2017-2018. SUR PROPOSITION de monsieur James
Moorhead et secondé par madame Geneviève St-Pierre, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
d’adopter le budget initial 2017-2018.


CE2017061303

9. Matériel scolaire

CE2017061304

Même matériel pour les secondaires 3, 4 et 5. À chaque secondaire, il est indiqué qu’il y
a du matériel disponible au jour 0 pour les familles en difficulté budgétaire. Les
membres prennent connaissance des listes du matériel scolaire à se procurer. SUR
PROPOSITION de madame Marie Sauvageau et secondée par madame Coralie Dubé, IL
EST UNANINEMENT RÉSOLU d’adopter les listes de matériel scolaire pour l’année
scolaire 2017-2018. Il est proposé d’ajouter une liste de matériel pour l’éducation
physique.
10. Page Facebook polyvalente Le Carrefour

CE2017061305

L’école attend l’approbation du Conseil d’établissement pour la mise en page Facebook
de l’école. Contrôlée par la direction, en collaboration avec Caroline Neveu. Personne ne
pourra ajouter des articles; les gens pourront seulement faire des commentaires. Est-il
possible d’enlever les commentaires des gens? À vérifier. Ça va obliger les gens à aller
sur le site Web de l’école. SUR PROPOSITION de madame Geneviève St-Pierre et
secondée par madame Geneviève Paquin, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter la
création d’une page Facebook de la polyvalente Le Carrefour.
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11. Voyages 2017-2018
CE2017061306

Trois voyages sont prévus pour la prochaine année scolaire. Sur PROPOSITION de
madame Mélissa Enright et secondée par madame Annie Leblanc, IL EST
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter la tenue de trois voyages pour l’année scolaire 20172018.
12. Points d’information des représentants(e)s
12.1

Enseignant(e)s









12.2

Invitation au yoga. Option secondaire 5. Le 21 juin, c’est la journée
internationale du yoga. Geneviève a proposé à ses élèves de faire une
activité à l’extérieur (jardin Fernand Gauthier). Affiches faites pour la
promotion de cette activité.
Salon du livre : Des élèves ont visité Stéphanie Boulay. Échange entre
les élèves, les enseignants et elle; très touchant. Analyse littéraire.
Danse contemporaine gagnée par deux élèves de l’école. Belles
confessions de l’auteure. 5 élèves vont faire partie d’un comité pour
suggérer des lectures à la bibliothèque.
Cowboys fringants.
Projets personnels devant jury.
Aide pédagogique pendant 3 semaines. On espère que ça va avoir porté
fruit.
Projet T : d’anciens élèves redonnent aux élèves du Carrefour pour offrir
de la récupération. Les enseignants de plusieurs matières jumelés à
différents élèves. Ils ont créé un site Internet avec les disponibilités des
enseignants. Ne s’applique pas seulement aux élèves en difficulté. Très
intéressant pour les élèves. De belles réalisations qui donnent de très
bons résultats. Ces anciens élèves sont contents de faire du bénévolat
pour aider les jeunes.

Personnel de soutien
Aide-éducatrices spécialisée. On souhaite que la même personne suive l’élève du
début à la fin du secondaire.

12.3

Personnel professionnel
Les choix de cours peuvent être modifiés. Élèves pas toujours certains de leurs
choix. Mais les parents sont priorisés dans les décisions.

12.4

Représentant(e)s au comité de parents
Une rencontre a eu lieu hier :
 La grille tarifaire du service de garde n’a pas changé.
 Service scolaire : 250$.
 Comité de transport : Pas de rapport.
 Comité HDAA : Coupures; élèves transférés (écoles primaires). Les
élèves doués ont-ils des services?
 Parascolaire : activités centralisées pour encourager les jeunes à bouger.
À partir de 5e et 6e année.
 Projet lucratif : les commissions scolaires devront faire un projet; les
écoles seront impliquées. Participation des CS, des écoles, des parents.
D’ici deux ans, ils devront faire un projet.
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12.5

Parents




12.6

Les absences : via texto? Portail parents.
Il n’y aura plus de médiaphone.
Vente de matériel Intrépides : on propose deux soirées au lieu d’une
seule.

Élèves









12.7

Mise en place de projets contre l’intimidation et les suicides. 200 000 $
alloué à la CS.

Soirée des défis : pas de drame. Il y en a qui ont trop bu et quelques
dégâts de bouffe. Pas de vandalisme. Personne en danger. Trop
d’alcool. Ça commence trop tôt, donc, ça ne peut pas bien finir.
Retour sur l’inter de 5. Stéphanie Boulay : très apprécié. Réponse à
notre analyse. Très bon retour.
Cowboys Fringants : Très le fun. Soirée très mouvementée. Belle
expérience.
Présentation projets perso : les plus vieux étaient là pour les plus
jeunes.
Gradu : 24 juin. Cours de valse. Fébrilité dans l’air.
Secondaire 3 : projet vélo. Très belle expérience. 200 km. Vraiment le
fun.
Le spectacle «Dieu Merci» a permis d’amssser 900 $ pour partir en
Espagne (pièce de théâtre).
Activité de fin d’année (tombe à l’eau) : flop monumental.

Direction







Super belle année. Plein de projets éducatifs, réflexion pédagogique.
Résultats positifs.
Le directeur remercie les membres du CÉ. Élections l’an prochain.
Michèle nous quitte après plusieurs années. Éric la remercie. Elle
s’’implique depuis que son enfant était à la maternelle. Il est rendu à 19
ans.
Audrey nous quitte également ainsi que la présidente.
Nouveau comité de graduation pour l’an prochain.
Gala parcours à l’emploi la semaine prochaine. Très beau gala. À vivre.

13. Autres sujets
Aucun.
14. Levée de l’assemblée
CE2017061307

Levée de l’assemblée PROPOSÉE par madame Michèle Bédard et secondée par madame
Geneviève St-Pierre, à 20 h 56
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