
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Bouchard, Jean-Martin, représentant des parents 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Caux, Elisabeth, représentante des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Gagné, Pierre, représentant du personnel de soutien 

Hayes, Karina, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Lebel, Étienne, représentant des parents 

Paquet, Annie, représentante des parents 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tanguay, Stéphane, représentant des enseignants 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

Vallée, Xavier, représentant des élèves 

 

Est absente : 
 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement 

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Julien, Marie-Andrée, directrice adjointe  

Spina, Chantal, directrice adjointe 
 

 Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance. 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Hayes, directrice, souhaite la bienvenue aux membres, les remercie de leur 

présence et de leur engagement. Elle profite de l’occasion pour se présenter et 

résumer son parcours professionnel. Elle invite ensuite les membres à se présenter à 

tour de rôle. 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

TENUE LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

2740, AVENUE ST-DAVID, QUÉBEC, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MADAME ANNIE PAQUET 

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

 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 
 

Madame Hayes fait lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

CE-19/20-01  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 15 octobre 

2019 soit adopté avec l’ajout du point « Approbation des activités de financement 

des finissants ». Le point sera abordé à la suite de l’approbation de la campagne de 

financement. 
 

1. Mot de bienvenue, présentation de chacun des membres 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 

3. Nomination au poste de président ou présidente 

4. Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente 

5. Recrutement des représentants de la communauté 

6. Questions du public  

7. Rapport des comités : 

7.1 Comité de parents 

7.2 Comité étudiant 

8. Adoption des règles de régie interne 

9. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

10. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

11. Adoption du calendrier des rencontres 2019-2020 

12. Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements 

13. Adoption des ajouts au projet éducatif 2019-2022 

14.  Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à 

l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école 

15. Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence 

16. Éducation à la sexualité : bilan 2018-2019 et approbation de la planification 2019-

2020 

17. Approbation de la campagne de financement 

18. Approbation des activités de financement des finissants 

19. Approbation des coûts des activités et sports interscolaires 

20. Approbation des activités de financement (FPT 1) 

21.  Correspondance 

22. Informations de la direction : 

22.1 Organisation scolaire 2019-2020 

22.2 Salon des Premières-Seigneuries 

22.3 Portes ouvertes 

22.4 Projet éducatif : état des travaux 

23. Questions diverses 

24. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Nomination au poste de président ou présidente 
 

Madame Hayes invite les membres à se proposer ou à proposer d’autres membres 

pour déterminer qui occupera la présidence du conseil pour l’année 2019-2020.  
 

-   Madame Anne Paquet se propose. 

-   Monsieur Marius Céré propose madame Isabelle Lacombe et celle-ci se désiste. 

 

CE-19/20-02  IL EST PROPOSÉ par madame Anne Paquet 
 

Que la présidente du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De 

Champlain pour l’année 2019-2020 soit madame Anne Paquet. 
 

ÉLUE PAR ACCLAMATION 
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4. Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente 
 

Madame Hayes invite les membres à se proposer ou à proposer d’autres membres 

pour déterminer qui occupera la vice-présidence du conseil pour l’année 2019-2020.  
 

Madame Hélène Pomerleau propose madame Isabelle Lacombe et celle-ci 

accepte le mandat. 
 

CE-19/20-03  IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pomerleau 
 

Que la vice-présidente du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De 

Champlain pour l’année 2019-2020 soit madame Isabelle Lacombe. 
 

ÉLUE PAR ACCLAMATION 
 

5. Recrutement des représentants de la communauté 
 

Madame Hayes invite les membres à faire part de leurs suggestions. Elle propose 

d’approcher la Maison des jeunes de Beauport. Un membre propose de demander 

aux intervenants de l’organisme Trip jeunesse s’ils sont intéressés à siéger sur le 

conseil. La direction va donc contracter Trip jeunesse et la Maison des jeunes pour 

valider leur intérêt. Point de suivi : résultats de la sollicitation des organismes proposés. 

 

6. Questions du public 
 

Pas de public. 

 

7. Rapport des comités : 
 

7.1 Comité de parents 

Monsieur Céré informe les membres qu’il y a eu élection du comité exécutif lors 

de la rencontre du 2 octobre dernier. Monsieur Céré a été élu vice-président du 

comité exécutif pour une deuxième année. Il informe les membres qu’un 

sondage pour les parents a été préparé par la Fédération des comités de 

parents, en lien avec le projet de loi 40. Le sondage est accessible via la page 

Facebook du comité de parents et a pour but de connaître l’opinion des 

parents. Une rencontre et de l’information sont à venir pour les représentants 

des parents qui siègent sur les conseils d’établissement. Un représentant des 

parents indique qu’il serait pertinent que le sondage soit envoyé à tous les 

parents.  M. Céré précise que des consignes à ce sujet viendront des membres 

du comité de parents.   
 

7.2 Comité étudiant 

Madame Juliette Roy informe les membres qu’une dérogation à la politique des 

saines habitudes de vie sera utilisée dans le cadre de l’Halloween. Deux autres 

dérogations seront utilisées en cours d’année, mais elles restent à être 

déterminées. Le Parlement travaille présentement à l’organisation d’un réveillon 

de Noël et une journée thématique est à venir en novembre. 
 

Madame Hayes informe les membres que plusieurs candidats se sont proposés 

cette année lors des élections du Parlement étudiant. Une belle amélioration a 

été remarquée par rapport à la volonté des jeunes de s’impliquer. 

 

8. Adoption des règles de régie interne 
 

Les membres ont reçu le document au préalable et ont pu en prendre connaissance 

avant la séance. Après discussion, voici les modifications à apporter : 
 

 Ajouter un libellé, au point 7.5, concernant les demandes d’activités approuvées 

par courriel entre les séances. 

 Ajouter les informations relatives au quorum, au point 4.3, et ajouter une note de 

bas de page à l’effet que cet ajout est en lien avec l’article 61 de la Loi sur 

l’instruction publique. 
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Les membres profitent de l’occasion pour discuter des demandes d’approbation 

d’activités par courriel et proposent quelques pistes de solution. Par exemple, la 

première séance du conseil d’établissement de 2020-2021 pourrait être planifiée à la 

fin du mois de septembre. Aussi, un membre suggère que la direction présente les 

demandes d’activités approuvées en CPE depuis le début de l’année après 

l’assemblée générale des parents, à la mi-septembre.  

 

Les membres sont d’accord pour que les demandes d’approbation d’activités qui 

surviennent entre deux rencontres soient envoyées par courriel. Par contre, on 

demande que toutes les activités qui sont approuvées par courriel soient 

mentionnées dans les procès-verbaux. 
 

CE-19/20-04  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 
 

Que les membres adoptent les règles de régie interne du Conseil d’établissement de 

l’école Samuel-De Champlain avec les ajouts indiqués précédemment. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 
 

Une coquille est à corriger à la page 7, au point 17.3 : « se » au lieu de « sera ». 
 

CE-19/20-05  IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pomerleau 
 

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 mardi 11 juin 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 11 juin 2019 
 

8.  Adoption du Projet éducatif   

Madame Hayes informe les membres que la partie « rôle de la communauté » a 

été mise de côté pour le projet éducatif 2019-2022. Par contre, nous sommes 

dans l’obligation d’inclure et de solliciter la communauté lors de l’élaboration 

du prochain projet éducatif. 
 

9.  Approbation du calendrier scolaire 2019-2020   

En lien avec la rencontre de parents de novembre (1er bulletin), madame Hayes 

informe les membres qu’une analyse est en cours par rapport à l’utilisation 

possible d’une application Office nommée Booking (prise de rendez-vous en 

ligne). D’autres part, elle mentionne qu’une application en lien avec Notes au 

dossier sera expérimentée dans deux écoles secondaires en novembre. À la 

suite de l’expérimentation, l’utilisation pourrait être étendue dans les autres 

écoles secondaires pour février 2020. Point de suivi : utilisation de l’application 

Bookings pour le 21 novembre. 
 

10.  Approbation des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020   

Madame Hayes rappelle que les coûts relatifs à la concentration Hockey 

n’étaient pas confirmés lors de l’approbation des frais en juin dernier. Elle 

informe donc les membres des frais 2019-2020 : 
 

 Équipes régionales : 2 450 $ 

 Équipes provinciales : 3 100 $ 

 Benjamin D4 : ajustement des coûts à venir, tournoi de classement le 18 

octobre 2019  

En terminant, une représentante des parents remercie la direction pour la carte 

étudiante qui a été fournie gratuitement à tous les élèves. Point de suivi : les frais 

relatifs à la catégorie Benjamin D4 sont de 1950$. 
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13.  Approbation des services éducatifs complémentaires 2019-2020   

Madame Hayes mentionne que, considérant l’ajout de TES et de périodes 

d’enseignement ressource, le service d’orthopédagogie a été bonifié de six 

périodes (au lieu de 12). 

 

17.1  Travaux d’été   

Madame Daigle indique qu’une analyse de l’eau a été faite et que la 

problématique de la couleur de l’eau concerne certains secteurs seulement. Les 

Ressources matérielles sont en communication avec les autorités de la Ville de 

Québec. Il semblerait qu’il y a un lien entre la problématique et les travaux de 

géothermie et de drainage.  

 

11. Adoption du calendrier des rencontres 2019-2020 
 

Les membres ont reçu la proposition de calendrier au préalable et en ont pris 

connaissance. Un membre demande d’ajouter l’heure et le lieu des rencontres afin 

d’éviter la confusion. 
 

CE-19/20-06  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le projet de calendrier des 

rencontres du Conseil d’établissement pour l’année 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements 
 

Les formulaires sont remis aux membres. Les membres sont invités à les compléter et à 

les remettre à la secrétaire.  

 

13. Adoption des ajouts au Projet éducatif 2019-2022 

Madame Hayes explique les ajouts apportés aux pages 10 et 11. Elle donne des 

précisions par rapport aux enjeux « diplomation et qualification des élèves » et « la 

réussite des élèves au premier cycle ». Un membre mentionne qu’il serait intéressant 

de connaître les statistiques des programmes FMSS et autres cheminements 

particuliers. Un membre suggère d’offrir un service d’orientation aux élèves des 

programmes particuliers ou avec de grandes difficultés, dès le départ. Madame 

Julien confirme que des activités orientantes sont mises en place dès la reprise du 

premier cycle.  Ces suggestions seront vues en équipe-école lors du plan de mise en 

œuvre du projet éducatif. 

 

CE-19/20-07  IL EST PROPOSÉ monsieur Marius Céré 
 

Que les membres du Conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain 

adoptent les ajouts au Projet éducatif 2019-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à l’horaire 

et qui se déroulent à l’extérieur de l’école 
 

Une demande en lien avec l’organisation d’un voyage à Barcelone, pour certains 

élèves de la concentration Soccer, est déposée séance tenante et s’ajoute à celles 

que les membres ont reçues au préalable. Point de suivi : activités approuvées par 

courriel avant la séance du 15 octobre. 

CE-19-20-08  IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Gagné 
 

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

éducatives suivantes : 
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 Parc des Cascades (quelques fois durant l’année) 

 Sorties du programme Pré-Dep (plusieurs fois durant l’année) 

 Demande générale pour les sorties FPT (plusieurs fois durant l’année) 

 Parties de hockey 2019-2020 (plusieurs fois durant l’année) 

 Visite du Salon carrière formation (24 octobre 2019) 

 Jeux photoniques (30 octobre 2019)  

 Centre de démonstration en sc. phys. au Cégep FXG (31 oct. 2019 et 17 fév. 2020) 

 Québec mines (20 novembre 2019) 

 Jeunes explorateurs d’un jour (5 décembre 2019 et 13 février 2020 

 Camp d’hiver à Porneuf (11-12-13 février 2020) 

 Voyage 1er cycle à Toronto (septembre 2020) 

 Voyage 2e cycle à New York (septembre 2020) 

 Voyage concentration Soccer à Barcelone (octobre 2020) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15. Approbation du Plan d’action contre l’intimidation et la violence (PAV) 
 

Les membres ont pu prendre connaissance du document au préalable. Madame 

Julien commente le plan d’action et informe les membres que le policier éducateur 

et la psychoéducatrice organisent des conférences pour les élèves du premier cycle 

et que ceux-ci ont vécu une activité de réalité virtuelle en début d’année. Le plan 

d’action sera déposé sur le site de l’école et sur la page Facebook. Elle mentionne 

aussi qu’il existe une adresse courriel confidentielle créée spécialement pour 

dénoncer des situations de violence et d’intimidation (lien via le site web de l’école).  

 

CE-19/20-09  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 

 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le Plan d’action contre 

l’intimidation et la violence de l’école Samuel-De Champlain pour l’année scolaire 

2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16. Éducation à la sexualité : bilan 2018-2019 et approbation de la planification 2019-

2020 
 

Madame Julien explique que quelques thèmes étaient déjà abordés dans le cadre 

de certains cours, donc nous avons bonifié l’offre dans une planification annuelle. Un 

sondage a été réalisé auprès des enseignants et plusieurs d’entre eux se sentent 

concernés et veulent s’impliquer. 27 enseignants sur 39 ont indiqué qu’ils sont à l’aise 

d’aborder les thèmes et qu’il y a un lien avec la matière qu’ils enseignent. La 

planification déposée concerne les groupes du régulier, mais une planification pour 

les classes d’adaptation scolaire est à venir. Madame Julien précise qu’un filet de 

sécurité est mis en place lorsque des thèmes sont abordés en classe (professionnels, 

Tes, infirmière). De plus, elle rappelle qu’il y a un plan établi par la C.S. en cas de 

dévoilement et qu’un protocole « école » a été mis en place. 

 

CE-19/20-10  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

 

Que les membres du Conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain 

approuvent approuve la planification des contenus en éducation à la sexualité pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17. Approbation de la campagne de financement 
 

Les membres ont reçu au préalable les détails en lien avec la campagne de 

financement avec la compagnie Humeur. Madame Daigle indique que la 
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campagne de financement sera organisée pour financer les voyages étudiants et 

elle explique le fonctionnement. La campagne se déroulera du 21 octobre au 25 

novembre et les produits seront livrés dans la semaine du 11 décembre. D’autres 

moyens de financement pourront être organisés en cours d’année, selon les besoins, 

mais ils devront être présentés au Conseil d’établissement pour approbation. 

 

CE-19/20-11  IL EST PROPOSÉ par madame Anne Tardif 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la tenue de campagne de 

financement avec la compagnie Humeur. 
 

La campagne de financement, pour les voyages étudiants prévus en septembre 

2020, se déroulera du 21 octobre au 25 novembre 2019, pour les élèves souhaitant y 

participer. La campagne se déroulera sous forme de vente directe de produits variés 

(boissons chaudes, sacs à fruits réutilisables, savons, chocolat, recettes en pots). Les 

produits commandés seront livrés à l’école dans la semaine du 11 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Une demande est déposée séance tenante concernant les activités de 

financement des finissants. En effet, afin de réduire le coût des activités des finissants 

(bal, album, Fête de la reconnaissance) différents moyens de financement seront 

mis en place. Par exemple, il y aura vente de maïs soufflé au Salon étudiant un 

vendredi sur deux. Aussi, les finissants prévoient vendre de la barbe à papa, du maïs 

soufflé, etc. lors d’activités scolaires (Halloween, Noël, Pâques, etc.) et ils prévoient 

aussi organiser d’autres moyens de financement comme des spectacles, un défilé 

de mode, etc. 

 

CE-19/20-12  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 

 
Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les activités de 

financement des finissants 2019-2020. Les montants amassés serviront à financer les 

activités des finissants. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18. Approbation des coûts des activités et des sports interscolaires 

Madame Hayes informe les membres que nous bénéficions d’un soutien du MEES 

pour l’organisation d’activités parascolaires gratuites (trois écoles secondaires 

ciblées cette année). Par contre, les activités interscolaires ne peuvent pas être 

incluses dans les activités offertes gratuitement. Les frais sont présentés aux membres. 

Un membre rapporte que certaines écoles ont offert des entraînements en 

parascolaire (gratuitement, entraîneurs payés par la mesure ministérielle) et que les 

frais relatifs à l’inscription interscolaire seulement sont défrayés par les parents des 

élèves utilisateurs. La direction indique que les règles budgétaires sont claires et que 

la somme ne peut être utilisée pour des activités interscolaires. La vérification sera 

faite auprès des autres écoles secondaires bénéficiant de cette mesure. Les frais 

pourraient être revus à la baisse.  Point de suivi : frais parascolaires vs interscolaires et 

inscriptions session d’automne. 

 

CE-19/20-13  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les coûts des sports et des 

activités interscolaires pour 2019-2020 : 
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Ultimate  

FRAIS RSEQ 

Inscription           190  $  

PCN            17  $  

S1            15  $  

TOTAL ARB.           112  $  

Mérites            56  $  

Crédits Org.            91  $  

TOTAL RSEQ.           481  $  

FRAIS ÉCOLE  

Rémunération entraineur 1 200 $  

Prêt d'uniforme           120  $  

TOTAL ÉCOLE        1 320  $  

TOTAL        1 801  $  

PAR ATHLÈTES (10X)           150  $  

Volley-ball  

FRAIS RSEQ 

Inscription 325 $  

Affiliation 85 $  

Arbitrage Saison 448 $  

Arb. Supervision 45 $  

Transport/repas arbitre 67 $  

Inscr. Prov 10 $  

S1 15 $  

TOTAL ARB. 560 $  

Mérites 28 $  

Crédits Org. 363 $  

Autres 4 $  

TOTAL RSEQ. 1 950 $  

FRAIS ÉCOLE  

Rémunération entraineur 1 500 $  

Prêt d'uniforme 144 $  

TOTAL ÉCOLE 1 644 $  

TOTAL 3 594 $  

PAR ATHLÈTES (12X) 300 $  

Rugby  

FRAIS RSEQ 

Inscription           185  $  

S1            15  $  

TOTAL ARB.           106  $  

Mérites            40  $  

Autres frais             10  $  

TOTAL RSEQ.           356  $  

FRAIS ÉCOLE  

Rémunération entraineur 1 200 $  

Prêt d'uniforme           120  $  

TOTAL ÉCOLE        1 320  $  

TOTAL        1 676  $  

PAR ATHLÈTES (10X)           140  $  
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Ligue d'improvisation scolaire 
 

  Junior (sec 1, 2 et 3) Sénior (sec. 3, 4 et 5) 

Inscription à la LIS (par équipe) 155,00 $ 155,00 $ 

Inscription 3 tournois (par équipe) 285,00 $ 300,00 $ 

Championnat régional (par équipe) 250,00 $ 300,00 $ 

Chandail pour avant et après match (par équipe) 115,00 $ mesure MEES 115,00 $ mesure MEES 

Entraineur mesure MEES mesure MEES 

Total pour l'équipe (6 élèves) 805,00 $ 690$ 870,00 $ 755$ 

Total par élève 134,17 $ 115$ 145,00 $ 126$ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19. Approbation des activités de financement 2019-2020 (FPT 1) 

Dans le cadre du cours Sensibilisation au monde du travail, les élèves du groupe FPT 

1 sont amenés à faire plusieurs projets entrepreneuriaux. Ils participent à toutes les 

étapes des projets (publicité, fabrication et vente). Des projets seront organisés tout 

au long de l’année. Les élèves vont créer des produits et les vendront. Les profits 

seront utilisés pour payer les coûts de production et pour offrir des activités aux 

élèves du groupe. Le but n’est pas de faire des profits mais plutôt de préparer les 

jeunes au marché du travail. 
 

CE-19/20-14  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Martin Bouchard 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la vente des produits 

fabriqués par les élèves de FPT 1 dans le cadre du cours Sensibilisation au monde du 

travail. Les produits fabriqués seront vendus au Salon étudiant, sur l’heure du midi, à 

différents moments dans l’année (ex. : Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, etc.). 

Les montants amassés serviront à payer les coûts de production et les surplus seront 

utilisés pour financer des activités pour les élèves du groupe FPT 1. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20. Correspondance 

De la correspondance est remise à madame Anne Paquet. 

 

21. Informations de la direction 

21.1   Organisation scolaire 2019-2020 

La direction informe les membres qu’il y a eu un dénombrement de la clientèle 

au 30 septembre. À cette date, l’école comptait 964 élèves, 

comparativement à 916 à pareille date l’an passé.  
 

21.2   Salon des Premières-Seigneuries 

Madame Hayes mentionne qu’il y a eu un fort achalandage tout au long de 

la journée. Cet événement offre une belle visibilité à l’école. Cette année, 

environs 3 000 visiteurs se sont présentés au Salon des Premières-Seigneuries. 

C’est une belle occasion de conviés les gens aux portes ouvertes de l’école. 
 

21.3   Portes ouvertes 

Madame Hayes indique que les portes ouvertes auront lieu le dimanche 20 

octobre, de 10 h à 13 h. Les membres sont invités à en faire la promotion 

auprès de leur famille et amis. 



 10 

 

21.4   Projet éducatif : état des travaux 

Madame Hayes mentionne que nous en sommes au plan de mise en œuvre. 

Le comité de pilotage travaille les moyens qui sont ressortis du travail de 

l’équipe école du 20 septembre. Elle termine en indiquant aux membres 

qu’elle fera état, à chaque séance, de l’état des travaux. 

 

22. Questions diverses 
 

Monsieur Céré invite les membres à aller remplir le sondage sur la page du Comité 

de parents. 

 

23. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Étienne Lebel propose, à 21 h 01, que la 

séance soit levée.  

 

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


