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PROCÈS-VERBAL  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-LAPORTE 
LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 

19 H À LA BIBLIOTHÈQUE PATRICIA-LONG-GÉROULT 
 

Original 
 

 
Veuillez aviser Mme Boudrias louise.boudrias@csmb.qc.ca en cas d’absence 

(Ouverture de la réunion – Vérification du quorum) 
 
Procès Verbal  
 1. MOT DE BIENVENUE 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  Adoption proposée par Anne-Marie Vermette – adopté à l’unanimité 
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  Aucun public 
 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  

P.V. du 12 OCTOBRE 2017 PROPOSÉ PAR ANNE-MARIE – ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
P.V. du 22 novembre 2017 proposé par Marc Cattel – adopté à l’unanimité 

 5. CORRESPONDANCE  
  Aucune correspondance 

 6. POINTS DE SUIVI 
  

6.1 Suivi du plan d’action – Priorités 
Document présenté par M. Bernier avec des points "En cours", "Mise-à-jour 
et améliorations en cours d'année" et "Fait" (Annexe A) 
Priorités pour 2017-2018 
 

 6.2 Budget 2017-2018 (suivi) 
Suivi budgétaire présenté par la direction. 
Le Directeur présenté le « Rapport budgétaire par catégorie (mesure 
transférable a 100%) au 2017-12-05 Exercice 20178-18 ». 
 
Fond 1 : le service aux élevés est essentiellement dédié à la surveillance 
des élèves. 
Fond 2 :  
- TIC : augmentation le nombre de TBI et d’ordinateur pour les élevés. 
- Cela inclus l’achat des manuels scolaires. Il est signalé que des TBIs 
d’une certaine marque en bon fonctionnement ont été changés par 
d’autres marques qui correspondaient aux directives de la CSMB et que 
les TBIs enlevés ne pouvaient pas être récupères. La question : pourquoi 
ce changement de TBI qui fonctionnaient parfaitement? 
 
Fond 3 : pas de commentaire 
Fond 4 : Pas de commentaire 
Fond 5 : excédent de 69% car des professeurs sont absents. Le ministère a 
subventionné l’année 2017-18 du programme Musique. Pour les années 
suivantes le ministère ne s’est pas prononce pour les 3 années suivantes 
quant à l’octroi de la subvention pour ce programme musique à l’école 
Secondaire Pierre Laporte. 
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Fond 6 : Pas de commentaire 
 

6.3 Frais chargés aux parents. 
voir documents annexe section 6.2 
 

6.4 Répartition des mesures budgétaires 
Le Directeur présente la « Répartition des montants reçus par votre 
établissement pour les mesures dédiées et protégées et plan de 
déploiement pour les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026 ».  
 
Seules les pages concernant le secondaire sont commentées par le 
Directeur. Il y a un dépassement des 325 CAD pour la mesure 15026. Le 
projet de résolution est présenté concernant le « Transfert aux 
établissements des mesures dédiées et protégées pour l’année 2017-18 » 
suite à la présentation du Directeur.  
 
Madame Pascale Bouchard : il faut faire une demande de subvention a 
la CSMB et attendre l’octroi ou non de la subvention pour ‘Culture a 
l’école » alors que pour d’autres activités la subvention vient 
automatiquement comme par exemple pour des activités sportives ou 
autres. L’idée avancée est que cette subvention soit automatique 
comme d’autres. 
Proposition de Yves Pelletier et secondé par Wegdan : adopté à 
l’unanimité 

6.5 Retour sur l’exercice des mesures d’urgence 
Premier exercice d’évacuation d’urgence : le temps d’évacuation a été 
supérieur à celui prévu. Donc cela montre qu’il y a des axes de progrès 
de tout à chacun. 
Par la suite il reste appliquer le code jaune blessure de quelqu’un puis du 
code noir pour le confinement 

6.6 Retour sur le sujet des uniformes – réflexion, planification 
LE fournisseur actuel qui accuse des retards qui serait le fournisseur officiel 
pour l’année 2018-19. 
Sujet à discussion pour le prochain CE en janvier 2018 : code 
vestimentaire ou plusieurs fournisseurs pour l’uniforme ou le code 
vestimentaire. 
Il semble que l’expérience de PL sans ou avec uniforme n’augmenterait 
plus pas plus le sentiment d’appartenance a PL : à discuter lors du 
prochain CE. 

6.7 Suivi du projet éducatif 
Le résultat et dépouillement du sondage des parents (200 pages) sera 
faite pour le prochain CE en janvier. 
Il reste 400 pages de sondage des élevés qui sera dépouillé par les élevés 
et Jézabelle Palluy en travail organisé. 
 
Présentation du dépouillage du sondage des professeurs par Jézabelle 
Palluy. Les valeurs qui en sortent par ordre : 
1 - Respect 
2 - Cooperation – Civisme 
3 - Ouverture d’esprit – Perseverance – Automnomie –Equité 
4 - Responsabilité 
5 – Effort 
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6.8 Code de vie 
reporté en février 

6.9 Poste à la bibliothèque – en cours d’être comblé 
 

 7. SUIVIS ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
 7.1 Programme régulier 
 7.2 Programme LLS 

Propositions d’activités pour le élevés du programme LLS . 
 7.3 Programme de musique 

Nécessite d’avoir une fondation qui soutient le programme musique 
7.4 Profils Sport, Sciences et CPP pour 2017-2018 

Rien à signaler 
 7.5 Activités scolaires. 

Visite des CEGEP à l’école : approbation de la proposition de Anne-Marie 
Vermette. 

 7.6 Demandes de sortie 
 

 8. INTERVENTIONS 
  8.1 Direction 

Problème circulation de véhicule lors de la sortie de l’école qui génère 
un problème de sécurité pour les élevés piétons. 
On en reparle au prochain Cé 

 8.2   Parents 
 8.3   Personnel de l’école 

Beaucoup de professeur et personnel se satisfont d’une grande 
amélioration du climat de l’école du a la nouvelle Direction de l’école. 
 
Prix de reconnaissance ESSOR, remis par le ministère de l’éducation 
récompensant la part à la vie culturelle de l’école : félicitations de la 
part CE. 
 

 8.4 Élèves 
- Suivi sur le camp de leadership : cela s’est très bien passe et a permis a 
resserrer les liens entre l’équipe des élevés du conseil étudiant. Il serait 
bien de la faire plus tôt en dans l’année scolaire : en début de l’année 
pour profiter de ce resserrement entre les élevés élus. 
 
- Campagne de paniers de Noel : objectif de 1200 mais il est atteint 900 
denrées apportées à l’école par les élevés : 75% atteint. 
 
- Un Bingo et Karaoke, bal en blanc sont projetés 
- Développer un café-théâtre (café étudiant) 
- Manifeste?: le manifeste sera développé en début 2018 
 
8.5 OPP 

 
 9 Affaires diverses 

  Aucune discussion 
 Levée de la séance 
 
Yves Pelletier, Président du CÉ 2017-2018 
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