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ORDRE DU JOUR 
 1. MOT DE BIENVENUE 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2.1 PROPOSÉ PAR MATHIEU – ADOPTÉ ÀL’UNANIMITÉ 
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

AUCUN PUBLIC 
 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2017  

CORRECTION AU POINT 7.1 « POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE. » 
PROPOSÉ PAR MME PALUY 

 5. CORRESPONDANCE 
AUCUNE CORRESPONDANCE 

 6. POINTS DE SUIVI 
 6.1 Budget 2016-2017 – bilan périodique 

AU total 35% du budget est dépensé 
 6.2 Sondage sur le Projet éducatif 

Résultats du sondage auprès des élèves présentés par Frédérique 
Étapes suivantes 
- Cé mars décider des orientations suite au dépôt du Plan d’Engagement    
Vers la Réussite de la Commission Scolaire  
- Faire une fusion des résultats du sondage (parent-élèves-Personnel) 

6.3 Retour sur la soirée de remise des bulletins 
Repenser l’horaire, possibilités de libération  

6.4 Grille matière 
- En processus de définition des plages en regard du régime 
pédagogique 
- questionnement par rapport au cours d’éthique 
- élargissement des profils sport et sciences au secondaire 3 

6.5 Passage primaire – secondaire 
- belle expérience, les bus ont été fournis par le RETAC, un horaire 
personnalisé pour les élèves du primaire 

6.6 Uniforme – état de la situation 
- Ref. document par le Secrétariat Général 
- état de la situation au prochain Cé 
- un choix devra être fait concernant le code de couleur, d’ici là le code 
actuel reste en vigueur 

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

- intention de faire profiter les élèves du régulier des activités 
d’enrichissement 

 7.2 Programme LLS 
Les enseignants responsables du programme ont effectué une mise-à-jour 

 7.3 Programme de musique 
Plan d’action à établir 
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Développer la vitrine du programme, développer matériel de promotion 
 

7.4 Programme Concentration Sport pour 2016-2017 
Lettre de félicitations à Mme Cossette 

 7.5 Activités scolaires 
 7.6 Demandes de sorties 

- souvent conditionnelles aux coûts de transport 
 8. CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU CÉ 
 8.1 Convention de gestion – révision et approbation 

- cibles identifiées d’augmenter le taux de réussite en sciences sec3 sec5 
et le taux de réussite en CST sec4 et sec5 
- ajout d’une ressource pédagogique 
- au retour de la relâche ajout de périodes de math 

 8.2 Code de vie 
- présenté à l’assemblée générale du 21 mars et/ou du 4 avril 
- l’accent sera mis sur les comportements attendus 

 8.3 Critères de sélection pour la nomination d’une direction d’école 
- les mêmes que les années passées 

 9. INTERVENTIONS 
 9.1 Direction 

- investissements prévus dans les structures 
- revamper certains coins de l’école afin de pouvoir s’en servir 
Transport – retards 
- la STM doit s’adapter et les élèves aussi 
- Sensibilisation de tous au civisme 
Problème de circulation à la sortie de l’école (retour sur le sujet) 

 9.2 Parents 
 9.3 Personnel de l’école 

- mise en place de groupe CAP 
- ciblé les priorités en établissant un cursus du secondaire1 au secondaire5 

 9.4 Élèves  
Magasin scolaire 
- ouverture deux heures par semaine, vente d’uniformes et de fournitures 
scolaires 
Manifeste (suivi)  
- pas d’évolution 
Café-théâtre (suivi) 
- Budget mobilier en attente 

 9.5 Comité régional de parents 
 9.6 OPP 
 10. AFFAIRES DIVERSES 
 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Yves Pelletier, Président du CÉ 2017-2018 
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