École Paul-Hubert
Rimouski
2015.11.04

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2015-2016

PROCÈS-VERBAL de la deuxième réunion régulière du conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert, tenue le
quatrième jour de novembre deux mille quinze (2015), à 19 h, à la bibliothèque (C-250) de l’école Paul-Hubert au
250, boulevard Arthur-Buies Ouest à Rimouski.
Sont présent(es) à la réunion :
Représentantes et représentants des parents :

BERNATCHEZ, Sophie
LAVALLÉE, Julie
LAVOIE, Roger
VEILLETTE, Martin

Représentantes et représentants du personnel enseignant :

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

Représentante du personnel de soutien :

OUELLET, Annie

Représentantes des élèves :

PINAULT, Justine
CROFT-LEBEL, Ann-Sophie

Directions de l’école :

MICHAUD, Jocelyn, directeur
CÔTÉ, Brigitte, directrice adjointe

Absences motivées :
Représentants des parents :

LAMOUREUX, Daniel
PELLETIER, Pierre

Représentant du personnel professionnel :

CÔTÉ, Gaétan

Représentante de la communauté :

SAINDON, Marie-Claude

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE, VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU
QUORUM
M. Martin Veillette, président, 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. Veillette 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

CET-2015.11.04.013

Conseil d’établissement 2015-2016

93

4 novembre 2015

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2015
4.1. Adoption
4.2. Suivis
5. Gardien du temps
6. Grille tarifaire pour les locations de salle
7. Plan d’action violence
8. Plan d’action santé mentale
9. Sorties éducatives
9.1. Présentation
9.2. Approbation
9.3. Comédie musicale : Autorisation pour demander 2 subventions
10. Trésorerie du conseil d’établissement
10.1. Utilisation du budget 2015-2016 : échanges et planification
11. Information
11.1. De la présidence – correspondance
11.2. Du personnel
11.3. Des parents
11.4. Des élèves
11.5. De la communauté
11.6. De la direction
12. Les bons coups
12.1. Football
13. Divers
13.1. Signature lettre de remerciement Suzie Beaulieu
14. Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Éric Gagné, appuyé par M. Roger Lavoie et résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour.
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4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2015
4.1

Adoption
Il est proposé par Mme Julie Lavallée, appuyé par Mme Marie-Claude Roy
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 23 septembre 2015.

4.2

Suivis
Aucun.
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5.

GARDIEN DU TEMPS
Mme Julie Lavallée sera gardienne du temps.

6.

GRILLE TARIFAIRE POUR LES LOCATIONS DE SALLE
M. Michaud présente la grille tarifaire proposée.
Il est proposé par Mme Annie Ouellet, appuyé par M. Roger Lavoie et résolu à
l’unanimité d’adopter la grille tarifaire pour les locations de salle de l’école PaulHubert.
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7.

PLAN D’ACTION VIOLENCE
Francis Desrosiers fait la présentation du plan d’action violence.
Nous mettons en avant-plan le civisme, l’impact des mots. Les ateliers pour contrer
l’homophobie et la cyberintimidation seront mis en place. Il est important d’impliquer
davantage les jeunes afin que les actions posées soient significatives. Selon le
SEVEQ, l’école est un milieu sécuritaire avec un bon climat. Il serait pertinent de se
pencher sur l’arrivée de d’autres nationalités dans notre école.
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8.

PLAN D’ACTION SANTÉ MENTALE
Le plan d’action est présenté par M. Michaud avec l’appui de Marie-Claude Roy
membre du comité. Il serait bien d’intégrer des activités en 3e secondaire. Il faudrait
vérifier si des élèves pourraient être plus sensibilisés à la problématique du suicide
(programme en lien avec Sentinelle). Les élèves disent ne pas savoir comment réagir
devant ce genre de situation.

9.

SORTIES ÉDUCATIVES
9.1

Présentation
M. Michaud présente les sorties éducatives suivantes et apporte les
précisions :
 voyage au Portugal : des activités de financement sont proposées;
 visite de la Friperie de l’Est : groupe de France L’Abbé;
 dîner au restaurant le Bercail : groupe de France L’Abbé;
 sortie au Cinéma Lido : groupe de France L’Abbé;
 sortie au CFRN : groupe de Céline Gagnon;
 sortie au Cinéma Lido : groupe de Jacinthe Lévesque;
 parc du Bic : Groupes de secondaire adapté;
 voyage de la comédie musicale - 10e anniversaire de la Troupe
Amalgame :
o les élèves souhaiteraient aller voir une comédie musicale à
Broadway;
o le voyage sera fait en février.

9.2
CET-2015.11.04.017

Approbation
Il est proposé par Mme Louise Thibault, appuyé par M. Éric Gagné et résolu
à l’unanimité d’approuver les sorties éducatives.

9.3

Comédie musicale
Mme Valérie Élène Caron veut faire la demande de subventions (5 000 $
chacun) auprès de Télus et Desjardins.

CET-2015.11.04.018

Il est proposé par Mme Annie Ouellet, appuyé par Mme Julie Lavallée et
résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Valérie Élène Caron de faire les deux
demandes de subventions.
10. TRÉSORERIE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
10.1

Utilisation du budget 2015-2016 : échanges et planification
Il reste : 961,42 $
Le point est reporté : utilisation du budget

11. INFORMATION
11.1

De la présidence – correspondance
Aucune.

11.2

Du personnel
Les moniteurs de langue sont excellents. Ils peuvent accompagner lors des
voyages.
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11.3

Des parents
Le jeudi 5 novembre, une rencontre de consultation extraordinaire aura lieu
afin d’expliquer au comité de parents la nouvelle structure. De plus, il y aura
consultation sur les règles de passage et la répartition des services
éducatifs entre les centres et les écoles.
Mme Lavallée fait la lecture d’une lettre en appui à l’école publique.

11.4

Des élèves
Le 29 octobre dernier, des activités d’Halloween ont eu lieu.
Les élections auront lieu bientôt. Les députés de classe seront élus lors de
la période tuteur. Le vote à la présidence aura lieu dans les classes.
Les élèves souhaitent faire un projet de compost avec entente avec la Ville.
Les élèves souhaitent faire une journée pyjama le 27 novembre prochain.

11.5

De la communauté
Aucune.

11.6

De la direction
Alerte à la bombe : aucune menace n’a eu lieu à cet effet. Des mesures
d’urgence sont prévues à cet effet.

12. LES BONS COUPS
12.1

Football
L’équipe juvénile sera en finale régionale ce dimanche au terrain
synthétique.

13. DIVERS
13.1

Signature de la lettre de remerciement de Mme Suzie Beaulieu
Une lettre a été signée par les membres du conseil d’établissement afin de
remercier Mme Suzie Beaulieu pour son implication active dans le
mouvement scolaire au cours des dernières années.

13.2

Formation pour les conseils d’établissement
La formation est offerte le 17 novembre prochain à la commission scolaire.

13.3

Signature des chèques
Il est proposé par Mme Gail Hogan, appuyé par Mme Julie Lavallée et
résolu à l’unanimité que M. Martin Veillette et Mme Sophie Bernatchez
deviennent les nouveaux signataires au nom du conseil d’établissement de
l’école Paul-Hubert.
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CET-2015.11.04.020

Il est proposé par M. Roger Lavoie, appuyé par M. Martin Veillette et résolu à
l’unanimité de lever l’assemblée, l’ordre du jour étant épuisé, il est 21 h 05.

____________________________________
Le président du conseil d’établissement
Martin Veillette
Conseil d’établissement 2015-2016

__________________________________
Le directeur de l’école Paul-Hubert
Jocelyn Michaud
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