École Paul-Hubert
Rimouski
2015.09.23

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2015-2016

PROCÈS-VERBAL de la première réunion régulière du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert, tenue le
vingt-troisième jour de septembre deux mille quinze (2015), à 19 h, à la bibliothèque (C-250).
Sont présent(es) à la réunion :
Représentantes et représentants des parents :

LAVALLÉE, Julie
LAVOIE, Roger
PELLETIER, Pierre
VEILLETTE, Martin

Représentantes et représentants du personnel enseignant :

GAGNÉ, Éric
HOGAN, Gail
THIBAULT, Louise
ROY, Marie-Claude

Représentante du personnel de soutien :

OUELLET, Annie

Représentante de la communauté :

SAINDON, Marie-Claude

Directions de l’école :

MICHAUD, Jocelyn, directeur
LÉVESQUE, Martine, directrice adjointe

Absences motivées :
Représentantes et représentants des parents :

BERNATCHEZ, Sophie
LAMOUREUX, Daniel

Représentante du personnel professionnel :
1.
CET-2015.09.23.001

CÔTÉ, Gaétan

OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU
QUORUM
M. Jocelyn Michaud vérifie les présences, le quorum et déclare la séance du conseil
d’établissement de l’école Paul-Hubert ouverte.

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Michaud procède à la lecture de l’ordre du jour.
1. Ouverture de la séance, vérification des présences et quorum
2. Période de questions du public
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2015
4.1. Adoption
4.2. Suivis
5. Gardien du temps
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

CET-2015.09.09.002

Élection des officiers du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert pour
l’année 2015-2016
6.1. Désignation du président d’élections
6.2. Élection à la présidence
6.3. Élection à la vice-présidence
6.4. Élection à la trésorerie
Nomination des membres de la communauté
Calendrier des réunions du conseil
8.1. Proposition
8.2. Adoption
Plan de travail des réunions du C.E. pour l’année 2015-2016
9.1. Proposition
9.2. Adoption
Règles de régie interne
10.1. Dépôt
10.2. Adoption
SEVEQ (phase 2)
Sorties éducatives
12.1. Présentation
12.2. Approbation
Information
13.1. De la présidence – correspondance
13.2. Du personnel
13.3. Des parents
13.4. Des élèves
13.5. De la communauté
13.6. De la direction
Les bons coups
14.1. Activités de la rentrée
Divers
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé par Mme Julie Lavallée et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour.
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2015
4.1

CET-2015.09.09.003

Adoption
Il est proposé par M. Éric Gagné, appuyé par M. Martin Veillette et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 9 septembre 2015.

4.2

5.

Suivis
Aucun.

GARDIEN DU TEMPS
M. Michaud présente le rôle du gardien du temps.
Mme Julie Lavallée se propose comme gardienne du temps.

6.
CET-2015.09.09.004

ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE
2015-2016
6.1

Désignation du président d’élection
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Éric Gagné et résolu à
l’unanimité de nommer M. Jocelyn Michaud président d’élection.
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6.2

CET-2015.09.09.005

Élection à la présidence
Mme Julie Lavallée propose M. Martin Veillette
M. Martin Veillette propose M. Pierre Pelletier.
M. Pelletier se désiste.
M. Veillette accepte la présidence.

6.3

CET-2015.09.09.006

Élection à la vice-présidence
Mme Julie Lavallée propose M. Pierre Pelletier et résolu à l’unanimité.
M. Pelletier accepte la vice-présidence.

6.4

CET-2015.09.09.007

Élection à la trésorerie
Mme Julie Lavallée propose Mme Sophie Bernatchez et résolu à l’unanimité.
Mme Bernatchez ayant déjà démontré son intérêt, sa nomination est
confirmée.

7.

NOMIMATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé par M. Éric Gagné et résolu à
l’unanimité de nommer Mme Marie-Claude Saindon comme représentante de la
communauté.

CET-2015.09.09.008

8.

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL
8.1

Proposition
M. Martin Veillette présente le calendrier des réunions. Les rencontres se
tiendront les mercredis et débuteront dès 19 h.

8.2
CET-2015.09.09.009

Adoption
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé par Mme Louise Thibault et
résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des rencontres.

9.

PLAN DE TRAVAIL DES RÉUNIONS DU C.E. POUR L’ANNÉE
M. Michaud présente le plan de travail des réunions du conseil d’établissement pour
l’année 2015-2016.
M. Veillette rappelle l’utilité de l’aide-mémoire pour le travail accompli par le conseil
d’établissement.
Mme Lavallée demande de préciser la différence entre adoption ou approbation.
M. Veillette apporte les précisions : approbation peut être modifiée alors que
l’adoption est une décision nette, c’est-à-dire oui ou non.

10. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
10.1

Dépôt
Le document a été déposé. M. Veillette précise que les règles n’ont pas été
modifiées depuis l’an dernier. C’est le même document que l’an dernier.

CET-2015.09.09.010

10.2
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11. SEVEQ (PHASE 2)
M. Michaud présente le rapport SÉVEQ (phase 2) et apporte des précisions quant
aux résultats obtenus.
M. Pelletier demande des précisions quant à la démarche de 2013 et 2015.
M. Michaud précise que les résultats obtenus en 2013 ont entrainé la mise en place
de différentes actions en fonction des zones d’amélioration ciblées.
Mme Thibault mentionne que l’activité du Carrousel de cet après-midi portait
justement sur l’intimidation. Elle précise que tous les élèves étaient très attentifs au
déroulement.
Mme Saindon demande si la violence dont il est question dans le questionnaire portait
sur la violence sexuelle ou sur la violence physique. M. Michaud précise que le
questionnaire portait davantage sur la violence physique et l’intimidation.
12. SORTIES ÉDUCATIVES
12.1

Présentation
M. Michaud présente les sorties éducatives suivantes et apporte les
précisions :

12.2
CET-2015.09.09.011



Musée de la mer;



Réalisation d’un film Carrousel;



Journée Cégep/secondaire/FP.

Approbation
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé par M. Roger Lavoie et résolu
à l’unanimité d’accepter les sorties éducatives.

13. INFORMATION
13.1

De la présidence – correspondance
Aucune

13.2

Du personnel
Aucune

13.3

Des parents
M. Pelletier informe que le 13 octobre aura lieu la première rencontre du
comité de parents.

13.4

Des élèves
M. Veillette mentionne qu’il serait souhaitable que des élèves participent au
conseil d’établissement.

13.5

De la communauté
Aucune.

13.6

De la direction
M. Michaud invite les membres du conseil d’établissement à poser des
questions ou à demander des précisions au besoin. M. Veillette demande s’il
est possible de recevoir les plans d’action des différentes bulles. M. Michaud
précise que les porteurs de dossier doivent déposer leur plan d’action le
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27 octobre. Il sera possible par la suite de les transmettre aux membres du
conseil d’établissement.
M. Michaud précise que l’année scolaire est bien lancée, bien que
l’organisation scolaire soit serrée. Il apporte quelques précisions concernant
les moyens de pression.
14. LES BONS COUPS
14.1

Activités de la rentrée
M. Michaud souhaite féliciter les gens de l’animation scolaire pour
l’organisation des activités de la rentrée.

15. DIVERS
15.1

Remerciement
M. Veillette souhaite remercier et souligner le travail accompli par
Mesdames Lise Beaulieu et Suzie Beaulieu. Il propose de leur remettre une
lettre à cette fin. Les membres du conseil d’établissement sont en accord
avec la proposition. M. Pelletier renchérit sur le rôle important de Mme Lise
Beaulieu au conseil des commissaires.

15.2

Activité du comité de parents
Mme Marie-Claude Roy demande quand aura lieu l’activité du comité de
parents qui consiste à suspendre un petit bonhomme en guise de
dénonciation des coupures budgétaires en éducation. M. Pelletier apporte
les précisions. L’activité aura lieu le 1er octobre. Il souhaite que le comité de
parents trouve des moyens afin de rejoindre les parents.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CET-2015.09.09.012

Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé par Mme Marie-Claude Roy et résolu à
l’unanimité de lever l’assemblée, l’ordre du jour étant épuisé, il est 20 h 30.

____________________________________
Le président du conseil d’établissement
Martin Veillette
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__________________________________
Le directeur de l’école Paul-Hubert
Jocelyn Michaud
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