POLYVALENTE LE CARREFOUR
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
125, RUE SELF, VAL-D’OR (QUÉBEC) J9P 3N2
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2018
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de la polyvalente Le Carrefour –
Val-d’Or, tenue le 13 novembre 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
Gamelin, Fanny
Julien, Martine
Lemieux, Micheline
Lunam, Éric
Matte-Bossé, Geoffroy
Rouillard, Nicolas
St-Pierre, Geneviève
Trudel, Lucie

Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Directeur
Enseignant
Parent
Parent
Parent

SONT ABSENTS :

Dubé, Coralie
Flageole, Josée
Jacob, Wina
Legault, Simon
Richard, Martin

Élève
Parent
Enseignante
Parent
Professionel

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CE2018111301

SUR PROPOSITION de madame Sonia Boulianne et secondée par madame Martine Julien, 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 9 octobre 2018

CE2018111302

Lecture du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2018. SUR PROPOSITION de madame
Lucie Trudel et secondée par monsieur Nicolas Rouillard, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2018.
Adoptée à l’unanimité
4. Questions du public
Aucune question du public.
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5. Rencontre parents en décembre
Monsieur Lunam rappelle aux membres que la rencontre parents-enseignants aura lieu le
mercredi 4 décembre prochain.
CE2018111303

Tel que demandé par le conseil d’établissement l’an dernier, les enseignants du PEI 1 et 2
rencontreront les parents à la cafétéria. Ils seront en mesure de voir le nombre de personnes
qui attendent et pourront, le cas échéant, accélérer le rythme des rencontres.
Adoptée à l’unanimité
6. Sport-Arts-Études
Monsieur Lunam informe les membres des derniers développements en Sport-Arts-Études. Il
y aura une rencontre pour les parents intéressés le 22 novembre prochain. À cette occasion,
M. Lunam expliquera les exigences scolaires liées au programme d’éducation intermédiaire.
Dans la 2e partie de la rencontre, les mandataires de chacune des disciplines : natation,
conservatoire, danse et soccer expliqueront leur mode de fonctionnement, présenteront les
entraineurs et informeront des coûts associés à leurs disciplines.
7. Projet éducatif
Monsieur Lunam informe que les démarches afin de doter notre école d’un projet éducatif
commenceront demain avec le personnel de l’école. Le CÉ sera aussi consulté sur les défis
de l’école.
8. Projet France
Monsieur Lunam informe le CÉ sur le voyage en France que vivent présentement 40 élèves
de 4e secondaire. Tout va bien!
9. Projet Sans issus 3e secondaire
Il y aura une activité de prévention sur la dépendance en collaboration avec le Carrefour
Jeunesse Emploi le 20 novembre prochain pour nos élèves de 3e secondaire.
10. Pièce de théâtre 4e secondaire
Comme à toutes les années, le service culturel de la Ville de Val-d’Or permet à nos élèves de
2e et 4e secondaires d’assister à une pièce de théâtre. Le but de cette activité est de
promouvoir cette forme d’art souvent peu accessible à notre clientèle.
Au mois de novembre dernier, l’ensemble de nos élèves de la 4e secondaire ont assisté à une
pièce.
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11. Points d’information des représentant(e)s
11.1

Enseignant(e)s
Micheline Lemieux informe qu’une quarantaine de parents d’élèves de 5e secondaire
ont assisté en octobre dernier à une rencontre d’information sur les démarches à
entreprendre en vue de l’inscription au Cégep ou à la Formation professionnelle.
Madame Lemieux informe qu’il y aura une journée portes ouvertes au Cégep de
Rouyn-Noranda en janvier où les élèves et les parents seront invités. Elle mentionne
aussi que les parents d’enfants de 15 ans et plus recevront une lettre les informant
des dates d’inscription à l’activité d’exploration professionnelle le 8 janvier au
CFP Val-d’Or. La réussite de ce cours donne 1 crédit pour l’obtention du DES.

11.2

Personnel de soutien
Nil.

11.3

Personnel professionnel
Nil.

11.4

Représentant(e)s au comité de parents
Nil.

11.5

Parents
Nil.

11.6

Élèves
Nil.

11.7

Direction
Les parents recevront le bulletin de la 1re étape le 20 novembre prochain.

12. Autres sujets
Aucun autre sujet.
13. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 décembre à 19h au local du conseil étudiant.
14. Levée de l’assemblée
CE2018111304

SUR PROPOSITION de madame Lucie Trudel et secondée par madame Fanny Gamelin, IL
EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la levée de l’assemblée à 20h.
Adoptée à l’unanimité
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