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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Membres parents 

Michel Bastien 

Alain Lebrun 

Stéphane Mercier 

Gaston Nanfah (arrivée à 19 h 20) 

Lynda Paradis 

Dominique Parent (départ à 20 h 55) 

Sylvain Prévost 

Martine Tremblay (arrivée à 19 h 10) 

Personnel de direction 

Huguette Guilbault 

Membres élèves 

 

Membres du personnel enseignant 

Christiane Blass 

Catherine Dagneau 

Sonia Imbeault 

Marie-Anne Lanctôt 

Isabelle Scott 

Catherine St-François 

Membres du personnel administratif 

Guylaine Mimeault-Bouchard 

Nathalie Vendette (secrétaire) 

Membre du personnel professionnel 

 

Membre de la communauté 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Chloé Charbonneau, élève 

Simon Roy, élève 

Richard Strzelec, membre de la communauté 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT TENUE LE 13 
MARS 2017 À 19 H AU LOCAL E-212 DE L'ÉCOLE 
SECONDAIRE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

ADOPTÉ 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Vérification des présences. 

3. Période de questions réservée au public.  

4. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 mars 2017. 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2017. 

6. Suivi au procès-verbal de la séance du 23 janvier 2017. 

7. Pour adoption.
1
 

7.1  

8. Pour approbation.
2
 

8.1  Activités éducatives. 

8.2 Effets scolaires 2017-2018. 

8.3 Code de vie 2017-2018. 

9. Pour consultation. 

9.1  Journée blanche. 

10. Pour information. 

10.1 Nouvelles de l’école. 

10.2 Nouvelles des représentants des élèves. 

10.3 Comité de parent. 

11. Varia (sujets pour la prochaine séance, le cas échéant). 

12. Prochaine rencontre. 

13. Levée de l’assemblée. 

  

                                                
1
 Le Conseil dispose du pouvoir d’adopter une proposition qui relève de sa responsabilité, il peut la 

modifier en tout ou en partie. 
2
 Le Conseil approuve ou non ce genre de propositions, mais ne peut les modifier. Si une proposition ne 

lui convient pas, elle peut être refusée et une autre version devra être soumise au conseil pour 
approbation avant d’être mise en application. 
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PROCÈS-VERBAL 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Monsieur Stéphane Mercier déclare l’assemblée ouverte à 19 h. 

 Les stagiaires de première année sont présents pour cette rencontre. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

 Le président constate qu’il y a présence de quorum. 

 Madame Chloé Charbonneau, monsieur Simon Roy et monsieur Richard Strzelec sont 
absents. 

3. PÉRIODE DE QUETIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 Les enseignants en arts plastiques sont présents afin de représenter tous les enseignants 
d’arts de l’école. 

 Une lettre, laquelle sera annexée à l’original du procès-verbal, est lue aux membres du 
conseil d’établissement (CE) concernant le dépôt de la grille-matières qui a eu lieu à la 
rencontre du CE du 23 janvier dernier. Les enseignants d’arts sont en désaccord avec la 
nouvelle grille-matières qui prévoit moins de temps alloué aux arts l’an prochain. Ils 
demandent que les heures allouées à l’enseignement des arts soient rétablies pour l’année 
scolaire 2018-2019 ainsi que pour les années subséquentes. 

 Il est précisé que les heures allouées aux programmes de formation par le MEES sont 
indicatives et non prescrites. 

 Les enseignants d’arts jugent que le CE a pris une décision sans avoir reçu tous les 
renseignements nécessaires. Un membre du CE précise que la direction de l’école a fait 
une présentation exhaustive de la grille-matières lors de sa rencontre du 23 janvier dernier. 

 La direction répond qu’elle a consulté les enseignants en assemblée générale ainsi que par 
département. Elle a également remis les raisons des changements apportés à la grille-
matières par écrit au vice-président du comité de participation des enseignants (CPE). 
Madame Guilbault a également rencontré les élèves pour connaître leur intention quant à 
leur choix de cours pour l’an prochain. Plus de 200 élèves ont choisi l’éducation physique. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 MARS 2017 

 Le point 7.1 - 7 avril 2017 - Journée pédagogique conditionnelle est ajouté. 

 170313-01 

 Madame Dominique Parent, appuyée par monsieur Sylvain Prévost, propose l’adoption de 
l’ordre du jour de la séance du 13 mars 2017 tel que modifié. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2017 

 170313-02 

 Monsieur Sylvain Prévost, appuyé par monsieur Alain Lebrun, propose l’adoption du procès-
verbal de la séance du 23 janvier 2017. Proposition adoptée à l’unanimité. 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2017 

 Concernant la grille-matières 2017-2018, au premier cycle, 200 élèves sur 250 ont choisi 
l’option éducation physique comme premier choix. 

 Les formulaires d’inscription pour la prochaine année scolaire ont été envoyés par courriel 
aux parents. 

 Speq Photo a communiqué avec la direction générale pour leur préciser que le contrat était 
habituellement signé par madame Nancy McIntosh. Cependant, Speq Photo n’a pas 
l’exclusivité.  

 Il n’y aura pas de ligue d’improvisation cette année, car il n’y a pas de local disponible. 

7. POUR ADOPTION 

 7.1 7 avril 2017 - Journée pédagogique 

 Le 7 avril prochain restera une journée pédagogique puisque l’école avait une journée 
pédagogique flottante à inscrire au calendrier scolaire. Suite à la fermeture du 7 mars 
dernier, nous pourrons donc conserver la journée pédagogique du 7 avril 2017. 

 170313-03 

 Madame Marie-Anne Lanctôt, appuyée par Dominique Parent, propose que le 7 avril 2017 
demeure une journée pédagogique. Proposition adoptée à l’unanimité. 

8. POUR APPROBATION 

 8.1 Activités éducatives 

Concours OptiMath 
 
Le 16 mars 2017 de 9 h 30 à 12 h 30 pour les élèves de secondaire 1 à 5. Aucun frais. 
 
Une nuit en prison 
 
Cette sortie prévue le 16 mars prochain a été annulée par manque de participation. 
 
Musée de Joliette 
 
Pour les élèves du soutien émotif. La sortie aura lieu le 31 mars 2017. 
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Cabane à sucre (émulation 48 élèves) 
 
Le 31 mars 2017, de 12 h à 16 h, pour les élèves de secondaire 1 et 2 des programmes 
CELEC et Régulier. (Activité gratuite) 
 
Soirée poésie 
 
Le 4 avril 2017, de 16 h 30 à 20 h, pour les élèves de CELEC 1 et 2. Activité déjà payée. 
 
Journée CELEC 
 
Le 6 avril 2017 pour les élèves du CELEC 4 et 5. De 9 h 30 à 16 h 15. (Activité déjà 
payée) 
 
À la découverte de la musique du monde 
 
Le 21 avril 2017, de 13 h 30 à 14 h 45. Activité déjà payée pour les élèves de CELEC 1-
2. 
 
Initiation au karaté 
 
Le 8 mai 2017 pour les élèves de CELEC 1-2. De 11 h à 12 h 15. Activité déjà payée. 
 
Visite à la Grande Bibliothèque 
 
Le 11 mai 2017 pour les élèves de CELEC 3. De 9 h 30 à 16 h 15. Activité déjà payée. 
 
Émulation SE 
 
Le 19 mai 2017 de 13 h 30 à 16 h pour les élèves méritants des mois de février, mars et 
avril 2017. 
 
Souper Gala 
 
Le 23 mai 2017 pour les élèves du CELEC 1-2. De 18 h à 21 h.  
 
Cinéma italien 
 
Le 8 juin 2017 pour les élèves du CELEC 3. De 13 h 30 à 16 h 15. Activité déjà payée. 
 
Sortie au Vieux Port 
 
Le 14 juin 2017 pour les élèves du soutien émotif. De 9 h 30 à 16 h 15. 
 
Parc de l’île Lebel 
 
Le 15 juin 2017 pour les élèves du soutien émotif. De 10h à 16 h. Activité déjà payée. 
 
Paniers Bio 
 
Pour les élèves de FPT, de septembre à la mi-octobre 2017.  



Conseil d’établissement - PV 2017-03-13 Page 6 

 

 
La journée sans polo pour les finissants aura lieu le 20 mars prochain et sera gratuite. 
 
Des activités seront organisées durant la session d’examens du mois de juin prochain 
pour les élèves du soutien émotif. Ces élèves seront à l’école durant cette période une 
journée sur deux. 
 

 170313-04 

 Monsieur Michel Bastien, appuyé par madame Guylaine Mimeault-Bouchard, propose 
d’approuver les activités éducatives au 13 mars 2017. Proposition approuvée à l’unanimité. 

 8.2 Effets scolaires 2017-2018 

 Madame Guilbault présente le coût des effets scolaires pour la prochaine année scolaire. 

 Le coût du carnet scolaire sera de 12 $ au lieu de 14,50 $. Des changements ont été 
apportés au carnet scolaire (retrait de la jaquette et moins de pages) ce qui explique la 
diminution des coûts. 

 Les frais annuels du programme d’éducation internationale demeurent à 275 $. 

 Pour le CELEC-2, les frais passeront de 35 $ à 47 $ car la somme de 12 $ couvrant le 
souper pour le soir du gala sera perçue d’avance. L’école organisera le repas. 

 Les frais d’imprimerie de 25 $ ne seront plus chargés aux parents. Ils seront pris dans le 
budget matière prévu pour les examens. 

 La surveillance éducative sera de 50 $ au lieu de 40 $. Seulement 2 surveillants travaillent à 
temps plein (35 heures par semaine) à l’école. Un surveillant à raison de 20 à 25 heures par 
semaine sera ajouté pour la période de 11 h à 16 h 30. 

 Concernant le chandail d’éducation physique, actuellement il y a une couleur par niveau. La 
direction songe à prévoir une couleur pour toute la durée du secondaire. Par exemple, les 
élèves de secondaire 1 auront chandail de couleur et conserveront cette couleur pour la 
durée de leurs études. Les élèves de secondaire 2 auront un chandail d’une couleur 
différente et l’auront jusqu’en secondaire 5. Il en sera de même pour chacun des niveaux. 

 Les sorties optionnelles au théâtre ne dépasseront pas la somme de 32 $. 

 170313-05 

 Madame Dominique Parent, appuyée par monsieur Sylvain Prévost, propose d’approuver 
les déboursés scolaires 2017-2018. Proposition approuvée à l’unanimité. 

 8.3 Code de vie 2017-2018 

 Un courriel a été envoyé aux enseignants afin d’obtenir leurs commentaires ou corrections à 
apporter au code de vie. 

 L’annexe 2, lois civiles et criminelles, sera retirée du code de vie. 

 Des changements seront apportés au niveau de la tenue vestimentaire. De plus, une 
observation concernant la livraison de repas aux élèves sera ajoutée au code de vie.  
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 Le formulaire d’autorisation de photos sera enlevé du carnet scolaire. Il sera envoyé aux 
parents avec la documentation de la rentrée scolaire. 

9. POUR CONSULTATION 

9.1 Journée blanche 

 Le taux de participation a été de 62 %. Il y a eu 4 521 inscriptions et 710 élèves absents 
dont près de 200 absences non motivées. 

 Le taux de participation est plus élevé parmi les élèves du programme d’éducation 
internationale que pour celui du programme régulier. 

 La direction se questionne sur la pertinence de reconduire cette activité. 

 Il est mentionné que cette journée avait été prévue, il y a quelques années, dans le but de 
favoriser des contacts avec les élèves et les enseignants. 

 Ce point sera discuté avec les membres du comité de participation des enseignants. 

10. POUR INFORMATION 

10.1 Nouvelles de l’école 

En avril prochain, près de 510 élèves iront aux États-Unis, Étant donné que les mesures de 
sécurité aux douanes ont été resserrées, Madame Guilbault a fait parvenir un courriel aux 
parents concernés par ces voyages afin qu’ils s’assurent que les passeports de leurs 
enfants soient valides. Advenant le cas contraire, les parents ont été informés qu’ils devront 
aller chercher leurs enfants aux douanes. Un membre de l’équipe de la direction sera 
présent aux douanes avec les élèves. Si un élève ne peut passer les douanes, les parents 
seront contactés. 

Le 9 mars dernier, dans le cadre du projet Inter des élèves de PEI-3 « Mon grand 
reportage », une présentation a été diffusée aux parents en soirée. 

Le 23 février 2017 avait lieu la présentation des projets personnels des élèves de PEI-5. 

 En collaboration avec le Service policier de Repentigny, des élèves de PEI-3 à 5 présentent 
aux élèves du primaire la pièce de théâtre « Faut qu’on s’en parle » Pièce. Cette pièce porte 
sur l’intimidation et la prévention. Une représentation au public sera offerte sur invitation du 
Service policier de Repentigny. 

10.2 Nouvelle des représentants des élèves 

Aucun représentant des élèves n’est présent pour ce point. 

 10.3 Comité de parents 

 Madame Lynda Paradis donne un compte rendu de la rencontre du 23 janvier dernier.  

 Madame Sylvie Hamel était présente pour discuter du programme d’aide aux effets 
scolaires. L’an dernier, 429 sacs d’école remplis d’effets scolaires ont été remis. Les familles 
auront accès à ce service sur recommandation de la direction de l’école. Il est soulevé que 
les coûts de reproduction sont moins onéreux si les copies sont effectuées par l’imprimerie 
de la commission scolaire que par les écoles. 
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 Il y a eu le dépôt de la consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles, le lancement de la consultation sur les objectifs, principes et critères de 
répartition budgétaire entre les écoles, les centres et la commission scolaire ainsi que 
l’adoption de la consultation sur le projet de procédure de fermeture des établissements et 
de suspension des cours en cas de conditions climatiques ou autres forces majeures. 

 Le conseil des commissaires a adopté les calendriers scolaires pour l’année 2017-2018 et 
2018-2019. Il a adopté une consultation quant à l’ouverture des services de garde durant la 
semaine de relâche. 

 La fédération des comités de parents du Québec n’aura pas de congrès cette année, mais 
un colloque. 

 Le comité de transport a discuté de la négociation du contrat de transport exclusif; des 
pénalités pour un retard, de l’expérimentation de GPS sur une dizaine d’autobus du niveau 
primaire et d’éventuels autobus électriques. 

 Madame Dominique Parent résume la rencontre du 20 février 2017. 

 Mme Lili Côté de l’organisme NAAU a fondé une plateforme Web à l’intention des jeunes de 
13 à 25 ans. L’organisme est composé de 25 professionnelles de divers milieux. Cette 
plateforme offre du contenu, entre autres, sur la santé et le bien-être des jeunes. Elle offre 
des vidéos à compter de 7 h 11 tous les matins. Madame Parent enverra plus d’informations 
à ce sujet à Madame Vendette. 

 Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) a reçu beaucoup de questionnements au 
niveau des plans d’intervention. Quelle est la procédure suivie, les démarches entreprises, 
de quelle façon est-ce qu’un élève en difficulté est dépisté et quand en informe-t-on les 
parents. 

 Au niveau du transport scolaire, il est demandé aux élèves de se présenter à l’arrêt 
d’autobus 10 minutes à l’avance. 

 On se questionne sur le processus de recrutement des élèves pour le programme PISC 
(programme intégré secondaire-collégial). 

 Le taux de participation pour la conférence de Germain Duclos a été de 62 %. 

 Le budget et le plan triennal ont été adoptés. 

 Il y a un projet d’agrandissement pour l’école secondaire Félix-Leclerc et l’école primaire 
Des Moissons. 

 Une visite du CFP des Riverains est prévue pour le 29 mai prochain. 

11. VARIA. 

Aucun point. 
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12. PROCHAINE RENCONTRE. 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 avril prochain. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’assemblée est levée à 21 h 55. 


