ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7 Tél. : 666-4500
ecolesamueldechamplain.ca

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
TENUE LE MARDI 24 AVRIL 2018
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
2740, AVENUE ST-DAVID, QUÉBEC, SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MADAME ISABELLE LACOMBE

Sont présents :
Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants
Boisvert, Gabriel, représentant des élèves
Céré, Marius, représentant des parents
Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien
Garneau-Asselin, Geneviève, représentant des enseignants
Giguère, Christine, représentante des parents
Girard, Isabelle, directrice
Lachance, Annie, représentante des parents
Lacombe, Isabelle, représentante des parents
Moisan, Andréanne, représentante des enseignants
Parent, Élaine, représentante des enseignants
Poliquin, Carl-André, représentant de la communauté
Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel
Poulin, Nathalie, représentante des parents
Régnier, Sylvie, représentante des parents
Sanon, Gaëlle, représentante des élèves (arrivée à 19h17)
Sont absents :
Brown, Nicholas, représentant des enseignants
Lacasse, Paule, représentante des enseignants
Larrivée, Nadia, représentante des parents
Lyonnais, Sylvie, représentante des parents
Assistent également à la rencontre :
Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement
Hayes, Karina, directrice adjointe
Julien, Marie-Andrée, directrice adjointe
Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance.
1. Présences et mot de bienvenue
Madame Lacombe, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 avril 2018
Madame Lacombe fait la lecture de l’ordre du jour suivant :
CE-17/18-31

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Poulin

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 24 avril
2018 soit adopté tel que présenté.
1.

Présences et mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 avril 2018
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018
4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018
5. Questions du public
6. Rapport des comités
6.1 Comité de parents
6.2 Comité étudiant
7. Date d’inscription aux cours d’été
8. Lancement de consultation – Principes et objectifs de répartition des subventions
du produit de la taxe scolaire et autres revenus
9. Lancement de consultation - PEVR
10. Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à
l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école
11. Correspondance
12. Information de la direction
12.1 Clientèle 2018-2019
13. Questions diverses
13.1 Activité sociale de juin
14. Levée de l’assemblée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018
Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018 est
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ;
CE-17/18-32

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De
Champlain tenue le 20 mars 2018, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2018
Pas de suivi.
5. Questions du public
Pas de public.
6. Rapport des comités :
6.1 Comité de parents
Les deux représentantes sont absentes.
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6.2 Comité étudiant
Monsieur Boisvert informe les membres que les finissants ont amassé environ
600 $ grâce au défilé de mode. Ces profits permettront de diminuer le coût de
la carte de bal à 40 $. Il résume ensuite les différentes activités qui se sont tenues
depuis la dernière séance (Pâques, Semaine des arts, cabane à sucre mobile,
formation de l’équipe technique, etc.). Il mentionne que plusieurs événements
sont à venir, tels que les comédies musicales, le spectacle de musique, les galas
des Samuel et la Fête de la reconnaissance. Présentement, le comité travaille à
l’organisation de la foire des passions.
7. Date d’inscription aux cours d’été
Les inscriptions se dérouleront le 28 juin prochain, entre 12 h et 18 h. Comme par les
années passées, en sec. 4 et 5, les cours seront offerts en ligne, en collaboration
avec une autre C.S. De plus, des cours préparatoires et des reprises d’examens
seront offerts par la CSDPS. Des appels aux parents concernés seront faits dans les
jours précédents les inscriptions pour les aviser qu’un cours d’été est recommandé
pour leur enfant.
8. Lancement de consultation – Principes et objectifs de répartition des subventions du
produit de la taxe scolaire et autres revenus
Madame Lacombe fait la lecture du document transmis aux membres et ils sont
appelés à se prononcer s’ils sont en accord ou non avec chacun des libellés du
document. Les résultats de la consultation seront acheminés à la C.S. Il est à noter
que les membres sont en accord avec l’intégralité du document. Une suggestion est
apportée : dans l’annexe, expliquer la signification des acronymes MEES, CCG et
EHDAA.
9. Lancement de consultation sur le PEVR (Plan d’engagement vers la réussite)
Madame Girard résume la démarche de consultation auprès des élèves, des
parents, du personnel, etc. Le projet éducatif de l’école découlera du PEVR.
Madame Girard commente le document transmis aux membres et ceux-ci sont
appelés à se prononcer sur les sections en consultation. Le résultat de la consultation
sera transmis à la C.S. En résumé, les membres sont en accord avec la vision, les
orientations, les cibles et objectifs. On note toutefois que certains objectifs et cibles
semblent ambitieux. Aussi, les membres suggèrent de définir « état satisfaisant » dans
la section qui traite de l’état des bâtiments, car ils se questionnent à savoir si la mise
aux normes correspond à cette catégorie.
10. Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à l’horaire
et qui se déroulent à l’extérieur de l’école
Madame Girard présente les demandes d’activités qui ont été transmises aux
membres.
CE-17/18-33

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la tenue des sorties
éducatives suivantes :





Bora Parc (7 mai 2018)
Sortie à Duchesnay (7 mai 2018)
Visite au CÉA Nouvel-Horizon (7 mai 2018)
Vœu de silence – Levée de fonds pour Enfants-Entraide (9 mai 2018)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Correspondance
Pas de correspondance.
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12. Information de la direction
12.1 Clientèle 2018-2019
Nous sommes présentement à sept (7) groupes de secondaire 1 et sept (7)
groupes en secondaire 2 pour 2018-2019. On prévoit aussi qu’il y aura un
groupe de moins en classe langagière.
13. Questions diverses
13.1 Activité sociale de juin
L’an passé, la séance avait débuté à 17 h 30 et les membres s’étaient réunis
pour un souper au restaurant. Une contribution de 10 $ était offerte par
membre et le reste du budget avait été remis en bourses aux élèves. Un
membre propose plutôt que l’intégralité des frais de repas des représentants
des parents soit acquittée, afin de les remercier de leur implication tout au
long de l’année. Après discussion, les membres conviennent de se réunir pour
une activité sociale à la suite de la séance et de faire appel aux services d’un
traiteur plutôt que d’aller au restaurant.
14. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, madame Élaine Parent propose la levée de la séance à
20 h 25.

La présidente,
Isabelle Lacombe

La secrétaire,
Geneviève Tremblay
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