
Consei I d'éta bl issement
École secondaire de Donnacona

Procès-verbal
Réunion du 1O septembre 2O19

Réunion du conseil d'établissement de l'Ecole secondaire de Donnacona, dûment
convoquée et tenue à Donnacona, le 10 septembre 2019, à L7 h, au local llrc-en-ciel,
Mme Paquet préside la rencontre.

1. Mot de bienvenue, prise des présences et constatation du quorum.

Etaient résents :

Étaient absents :

Mme Lyson Piché
Mme Valérie Langelier
M. Gilbert Lelièvre
M. Benoit Bisson
Mme Isabelle Paquet
Représentants des parents et élèves

Mme Marie-Josée Parent
M. Guillaume Papillon
Mme Danielle-Christine Houde
Mme Hélène Thérien
M. Mathieu Robitaille
M. Carlos Lopez
Représentants de l'école

M. Jean-Philippe Gaqnon (oarent)
M. René Alain (communauté)
M. Réjean Lanqlois (communauté)

Mme Paquet souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum.

2. Revue et adoption de l'ordre du jour. (Adoption)

Mme Paquet fait la lecture de I'ordre du jour.

Proposé par : Mme Danielle-Christine Houde
Appuyé par : Mme Hélène Thérien
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3. A) Adoption du procès-verbal du 18 juin 2O19. (Adoption)

Proposé par : Mme Hélène Thérien
Appuyé par : M. Benoit Bisson
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B) Suivis au procès-verbal.

À la suite d'une rencontre avec la nutritionniste Mme Peggy Gingras et M. lean-Marc Bacon,
un sondage sera présenté aux élèves et aux membres du personnel. Le conseil étudiant
sera sollicité éventuellement.

4. A) Ordre du jour de l'assemblée générale des parents du 1O septembre 2O19
et procès-verbal du 4 septembre 2018. (Information)

B) Déroulement de I'assemblée et élections. (Information)

C) Rapport annuel 2018-2019. (Information)



5. Rapport des membres :

Enseignants : Il y a trois points à écrire à l'ordre du jour de la prochaine rencontre :

critères de passage d'un niveau à I'autre, répartition de la mesure 15028 (activités
parascolaires au secondaire) et organisation scolaire 19-20.

a

Élèves : Aucun.

Comité de parents : Rien de spécial.

Professionnels : Il y a eu une augmentation des services, entre autres, en
orthopédagogie, mais cela provient du budget de l'école. Le secteur de psychologie et
psychoéducation reste encore en besoin.

. Soutien : Rien.

o EHDAA : Rien.

6. Varia

M. Tremblay présente une modification à la grille des frais chargés aux parents. Cette
modification est faite pour intégrer les frais du projet cuisine du groupe FPT'

7. Intervention du public / période de questions'

Aucune intervention.

8. Sorties éducatives. (Approbation)

Mme Paquet fait la présentation des sorties éducatives. Le CÉ approuve l'ensemble des
sorties.

Proposé par : Mme Danielle-Christine Houde
Appuyé par : Mme Hélène Thérien
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9. Budget de l'école 2018-2019. (Information)

M. Tremblay présente le budget de l'école.

lO.Budget du CE en date du 3O juin 2O19. (Information)

M. Tremblay présente le budget du CÉ.

1 1. Amendement au programme institutionnel 2O 19-2O2O. (Approbation)

Il est proposé d'ajouter la grille-horaire du groupe soutien de 1'e sec. dans le programme
institutionnel 19-20 afin de se conformer à l'actuelle organisation scolaire.

Proposé par : M. Carlos Lopez
Appuyé par : Mme Lyson Piché
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12. Correspondance.

Une enveloppe est adressée à la présidente.

a

a

a



13.Calendrier des rencontres. (Approbation)

Ce point sera traité lors de la rencontre du 24 septembre.

14. Deuxième période de questions / intervention du public.

Aucune.

15. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévuele24 septembre 2019, à 19 h.

16. Levée de I'assemblée. (Adoption)

L'assemblée est levée à 18 h 05.

Proposé par : Mme Isabelle Paquet
Appuyé par : M. Benoit Bisson
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Mme Isabelle Pa
Secrétaire de réunion




