
Conseil d'établissement
École secondaire de Donnacona

Procès-verbal
Réunion du 18 juin 2O19

Réunion du conseil détablissement de l'École secondaire de Donnacona, dûment
convoquée et tenue à Donnacona, le 18 juin 2OL9, à 18 h, au local 2076. Mme Paquet
préside la rencontre.

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

Étaient résents :

Etaient absents :

M. Pierre-Olivier Piché (élève)
M. Frédéric Pépin (élève)
M. Réjean Lanqlois (communauté)

Mme Danielle-Christine Houde (école)
M. Yves St-Amant (école)
M. René Alain (communauté)

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

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

Proposé par : M. Mathieu Robitaille
Appuyé par : M. Gilbert Lelièvre

ADOPTÉ À T'UTTTINTMITÉ - CÉ EO ITE.L9

3. A) Adoption du procès-verbal du 12 mars 2018. (Adoption)

Proposé par : Mme Hélène Thérien
Appuyé par : Mme Josée Ouellet

ADoprÉ À r'uNAlrrMrrÉ - cÉ +z I Le-Lg

B) Suivis au procès-verbal.

Suivi par rapport à la cafétéria. Une rencontre a eu lieu la nutritionniste Mme Peggie Gingras
et une nouvelle rencontre aura lieu le 9 septembre. M. Bacon désire revoir son menu.

4. Varia :

Demande d'aide financière pour le PAI. M. Tremblay présente une demande de financement
pour la rencontre du début d'année des parents des élèves de PAI, afin de pouvoir leur
offrir un repas.

Proposé par : Mme Josée Ouellet
Appuyé par : Mme Hélène Thérien

Mme Lyson Piché
Mme Valérie Lanqelier
M. Gilbert Lelièvre
M. lean-Philippe Gaqnon
M. Benoit Bisson
Mme Isabelle Paquet
Représentants des parents et élèves

Mme Hélène Thérien
M. Mathieu Robitaille
Mme Josée Ouellet
M. Carlos Lopez
Représentants de l'école



AppRouvÉ À I'unnNrMrrÉ - cÊ +e I Le-tg

5. Rappolt des membres :

. Enseignants : Dernière semaine! Il faut revoir la session d'examen de juin.

Aussi, il faut revoir les critères de passage d'un degré à un autre. Les méthodes ne
sont pas optimales. Nous devrions, en tant que CE, montrer notre inquiétude. Une
lettre sera envoyée à la commission scolaire. Mme Piché ainsi que Mme Paquet
composeront une lettre qui sera envoyée à la commission scolaire.

. Élèves : Absents,

. Comité de parents : Le comité de parents se questionne sur le chevauchement des
rencontres de parents de septembre et février du primaire et du secondaire.

De plus, ils refont I'asphalte du stationnement des autobus.

. Professionnels : Aucun commentaire.

. Soutien : Absent.

o ff{Ptrfi : Absent.

6. Intervention du public I pérlode de questions.

Aucune intervention.

7, Budget de l'école en date du 11juin 2O19. (Information)

M. Tremblay présente le budget de l'école.

8. Budget du CE en date du 11 juin 2O19. (Information)

M. Tremblay présente le budget du CÉ.

9. Prévisions budgétaires 2OL9'2O2O. (Adoption)

M. Tremblay présente le budget prévisionnel pour 2OI9-2O2O.

Proposé par : Mme Hélène Thérien
Appuyé par : M. Mathieu Robitaille

ADOPTÉ À T'UITIITIMITÉ . CÉ, +g I LA-L'

1O. Frais d'inscription des profils 2OL9'2O2O. (Adoption)

M. Tremblay présente les frais d'inscription des profils pour 2OL9-2O2O.

Proposé par : M. Benoit Bisson
Appuyé par : Mathieu Robitaille

ADOprÉ À t'urrrlrtMrrÉ - cÉ 50 / 1s-19

11. Contribution des parents 2O19-2O2O. (Adoption)

Il est proposé de la grille proposée en y ajoutant les cahiers d'exercices de sciences dans les
niveaux de 1'e à 4" sec.



Proposé par : Mme Isabelle Paquet
Appuyé par : Mme Lyson Piché

ADoPTÉ À r'unllrrMrrÉ - cÉ s1 | ra4g

l2.Calendrier annuel des étapes et dates de remise des communications
officielles - Normes et modalités 2O19-2O2O. (Approbation)

Le CÉ approuve le calendrier annuel des étapes en demandant de valider à l'assemblée
générale des enseignants s'ils acceptent de déplacer la rencontre de parents au 10
septembre 2OL9.

Proposé par : Mme Isabelle Paquet
Appuyé par : M, Benoit Bisson

APPRouvÉ À u MAJoRrrÉ - cÊ,sz / te-Ls

13. Projet éducatif 2OL8-2O22. (Approbation)

Il est proposé d'approuver le projet éducatif en y ajoutant les statistiques manquantes
(histoire).

Proposé par : M. Benoit Bisson
Appuyé par : Mme Lyson Piché

AppRouvÉ À t'unaNrMrrÉ - cÉ 53 | La-Lg

14. Articles scolaires 2OL9-2O2O. (Approbation)

M. Tremblay présente la liste du matériel scolaire

Proposé par : Mme Hélène Thérien
Appuyé par : M. Gilbert Lelièvre

AppRouvÉ À r-'urnNrMrrÉ - cÉ s+ / 1s-19

15. Plan d'action des élèves pour un milieu de vie sain et sécuritaire 2O19-2O2O.
(Information).

M. Tremblay présente le plan d'action.

16. Bilan des voyages 2O18-2019. (Approbation)

M. Tremblay présente le bilan financier des voyages 2018-2019.

Proposé par : Mme Hélène Thérien
Appuyé par : M. Benoit Bisson

AppRouvÉ À l'uneNrMrrÉ - cÉ ss I aa-Ls

17. Bifan LCM 2018-2OLg. (Approbation)

M. Tremblay présente le bilan LCM pour l'année scolaire 2018-2019.

Proposé par : M, Benoit Bisson
Appuyé par : Mme Isabelle Paquet



AppRouvÉ À l'unnnrurrÉ - cÉ se I Le-tg

18. Campagnes de financement LCM 2OL9'2O2O. (Approbation)

M. Tremblay présente le document concernant les campagnes de financement2OI9-2O2O

Proposé par : M. Benoit Bisson
Appuyé par : Mme losée Ouellet

AppRouvÉ À r-'unnNrMrrÉ - cÉ s7 | La-Le

19, Entrée progressive 2O19-2O2O des élèves des groupes Horizon, FPT et de
GAPS et DÉFIS - 28,29 et 3o août 2019. (Approbation)

M. Tremblay mentionne que ces journées sont réservées pour les plans d'intervention

Proposé par : Mme Hélène Thérien
Appuyé par : M. Carloz Lopez

AppRouvÉ À r'uueNrMrrÉ - cÉ ss I ta-Lg

2O. Assemblée générale des parents - septembre 2O19. (Adoption)

Mme Paquet propose de tenir l'assemblée générale le 10 septembre 2019 de façon à

essayer de ne pas chevaucher les écoles primaires.

Proposé par : Mme Isabelle Paquet
Appuyé par : M. Benoit Bisson

ADOprÉ À r'unrlrrMrrÉ - cÉ sg I La-tg

21. Activités éducatives. (Approbation)

Les activités ont toutes été approuvées par la présidente étant donné les dates des sorties

22. Augmentation des coûts à la cafétéria. (Information)

M. Tremblay présente les augmentations aux coûts de la cafétéria pour l'année 2OL9-2O2O.
Cette augmentation est la 1'e depuis quelques années et elle est jugée raisonnable et
nécessaire.

23.Suivi des groupes CAÉ et Soutien (Information)

Une présentation des résultats est faite par M. Tremblay.

Les membres du CÉ mentionnent que les résultats des groupes sont quand même très
inquiétants. Le 1e. cycle sur 3 ans est de plus en plus attendul Nous avons 12 périodes de
soutien pour l'école, pour 1000 élèves. Saint-Raymond (600 élèves) et Saint-Marc (300
élèves) ont les mêmes. Comment la commission scolaire explique cette décision?

24. Correspondance.

Une enveloppe de Compétence Québec est adressée à la présidente

25. Deuxième période de questions / intervention du public.

Aucune.



26. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue le 10 septembre 2019, à t7 h.

27. Levée de l'assemblée. (Adoption)

L'assemblée est levée à 21 h 45.

Proposé par : M. Benoit Bisson
Appuyé par : Mme Isabelle Paquet

ArxrprÉ À L'uxlNrMrTÉ - cÉ so / 18-19
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