POLYVALENTE LE CARREFOUR
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
125, RUE SELF, VAL-D’OR (QUÉBEC) J9P 3N2
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2018
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de la polyvalente Le Carrefour –
Val-d’Or, tenue le 9 octobre 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
Gamelin, Fanny
Jacob, Wina
Julien, Martine
Legault, Simon
Lemieux, Micheline
Lunam, Éric
Matte-Bossé, Geoffroy
Richard, Martin
St-Pierre, Geneviève
Trudel, Lucie

Parent
Élève
Parent
Enseignante
Enseignante
Parent
Enseignante
Directeur
Enseignant
Professionnel
Parent
Parent

SONT ABSENTS :

Flageole, Josée
Rouillard, Nicolas

Parent
Parent

2. Mot de bienvenue
Les membres se présentent à tour de rôle.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

CE2018100901

Le point 11 sera discuté ultérieurement. On ajoute dans « autres sujets » : options de 5e
secondaire. SUR PROPOSITION de madame Fanny Gamelin et secondée par madame
Martine Julien, 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 12 juin 2018

CE2018100902

Lecture du procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2018. SUR PROPOSITION de madame
Lucie Trudel et secondée par madame Geneviève St-Pierre, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2018.
5. Questions du public

Adoptée à l’unanimité

Aucune question du public.
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6. Élection des membres du conseil d’établissement
Madame Fanny Gamelin propose madame Geneviève St-Pierre comme présidente,
secondée par madame Lucie Trudel. Madame St-Pierre accepte, elle est donc élue comme
présidente.
CE2018100903

Madame Geneviève St-Pierre propose madame Josée Flageole comme vice-présidente,
secondée par madame Wina Jacob. Madame Flageole est élue comme vice-présidente.
Monsieur Éric Lunam se propose comme secrétaire-trésorier, secondé par madame Lucie
Trudel. Monsieur Lunam est donc élu comme secrétaire-trésorier.
Adoptée à l’unanimité
7. Règles de régie interne

CE2018100904

Monsieur Lunam nous fait la lecture des règles de régie interne en expliquant quelques
points. Les membres du conseil sont d’accord pour que les rencontres soient les
2es mardis du mois à 19h, au local du conseil étudiant. Ces rencontres seront d’une durée
maximale de 2 heures. SUR PROPOSITION de monsieur Simon Legault et secondé par
madame Fanny Gamelin, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les règles de régie
interne 2018-2019.
Adoptée à l’unanimité
8. Membres de la communauté
Aucune demande.
9. Retour sur l’assemblée générale des parents
Il est proposé d’envoyer l’ordre du jour aux parents 1 semaine avant l’assemblée générale.
10. Activité PÉI
Monsieur Lunam informe le conseil que la cueillette de canettes et bouteilles par les élèves
de 1ère secondaire a rapporté 7000$, dont la moitié ira à des organismes communautaires.
11. Locations de locaux
Sujet à discuter ultérieurement.
12. Cross-country local et régional
Monsieur Lunam rappelle aux membres du conseil que le Cross-country local a eu lieu
le 3 octobre dernier. Notre commission scolaire accueillera le régional le 14 octobre
prochain.
13. Remise des bourses aux finissants 2017-18
La remise de la bourse d’excellence en 5e secondaire et de la médaille du Gouverneur aura
lieu le 16 octobre prochain à 16h30. Tous les membres sont invités.
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14. Normes et modalités 2018-19

CE2018100905

Monsieur Lunam présente les normes et modalités en évaluation à notre école. Il
mentionne aux parents qu’ils doivent s’assurer que les élèves soient évalués conformément
aux normes de notre école. SUR PROPOSITION de madame Coralie Dubé et secondée par
madame Lucie Trudel, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les normes et modalités
2018-19.
Adoptée à l’unanimité
15. Sport-Arts-Études

CE2018100906

Monsieur Lunam présente des démarches afin d’offrir un sport-arts-études à notre école
pour septembre 2019. Les gens des disciplines suivantes sont intéressés : soccer, natation,
conservatoire et danse. SUR PROPOSITION de madame Lucie Trudel et secondée de
madame Geneviève St-Pierre, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter cette proposition
afin que la direction de l’école fasse les démarches auprès des organismes pour que l’école
se dote d’un sport-arts-études en 2019-20.
Adoptée à l’unanimité
16. Points d’information des représentant(e)s
16.1

Enseignant(e)s
Madame Lemieux informe le conseil que le 25 octobre prochain, aura lieu une
rencontre avec les parents des élèves de 5e secondaire afin de leur présenter les
démarches d’inscriptions pour le Cégep et répondre à leurs questions.

16.2

Personnel de soutien
Nil.

16.3

CE2018061207

Personnel professionnel
Monsieur Richard informe le conseil que tous les projets de l’école (voyage, activités
sportives et culturelles) sont en branle.

16.4

Représentant(e)s au comité de parents
Nil.

16.5

Parents
Nil.

16.6

Élèves
Nil.

16.7

Direction
Nil.
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17. Autres sujets
Des parents posent des questions sur le mode de fonctionnement des options. Monsieur
Lunam explique que l’école a fait le choix de fermer des options par manque d’inscriptions
ou par pénurie d’enseignants.
18. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 novembre à 19h au local du conseil étudiant.
19. Levée de l’assemblée
CE2018061208

SUR PROPOSITION de monsieur Simon Legault et secondé par madame Martine Julien, IL
EST UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la levée de l’assemblée à 20 h 40.
Adoptée à l’unanimité
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