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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Membres parents 

Michel Bastien 

Alain Lebrun 

Stéphane Mercier 

Lynda Paradis 

Dominique Parent (arrivée à 19 h 25) 

Sylvain Prévost 

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 

Richard Strzelec 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Chloé Charbonneau, élève 

Gaston Nanfah, parent 

Simon Roy, élève 

Martine Tremblay, parent 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT TENUE LE 10 
AVRIL 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 10 avril 2017. 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mars 2017. 

6. Suivi au procès-verbal de la séance du 13 mars 2017. 

7. Pour adoption.1 

7.1  

8. Pour approbation.2 

8.1  Activités éducatives 

8.2 Code de vie 2017-2018 

9. Pour consultation. 

9.1   

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 05. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

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

 Madame Chloé Charbonneau, monsieur Gaston Nanfah, monsieur Simon Roy et madame 
Martine Tremblay sont absents. 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 Aucun membre du public n’est présent. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2017 

 170410-01 

 Madame Sonia Imbeault, appuyée par monsieur Alain Lebrun, propose l’adoption de l’ordre 
du jour de la séance du 10 avril 2017 tel que déposé. Proposition adoptée à l’unanimité. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 MARS 2017 

 170410-02 

 Madame Lynda Paradis, appuyée par monsieur Sylvain Prévost, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 13 mars 2017. Proposition adoptée à l’unanimité. 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 MARS 2017 

 Aucun commentaire. 

7. POUR ADOPTION 

 7.1  

 Aucun point. 

8. POUR APPROBATION 

 8.1 Activités éducatives 

À titre d’activités finales, les élèves de PEI-1 iront au Bateau dragon au mois de juin 
prochain. Le coût demandé est de 60 $ pour la journée. 

 170410-03 

 Madame Christiane Blass, appuyée par madame Guylaine Mimeault-Bouchard, propose 
d’approuver les activités éducatives au 10 avril 2017. Proposition approuvée à l’unanimité. 
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 8.2 Code de vie 2017-2018 

 Madame Guilbault présente les modifications apportées au code de vie pour la prochaine 
année scolaire. 

 Les références à la Charte des droits et libertés ainsi que les citations du Code criminel ont 
été retirées du code de vie. 

 3. Les exigences scolaires 

 La phrase « Une de vos responsabilités consiste à respecter votre horaire » est retirée du 
point. 

 3.5 Retard aux cours 

 Le libellé suivant a été ajouté : 

 « un billet de retard que vous devrez faire signer par votre enseignant et rapporter au 
secrétariat immédiatement après le cours. 

 Si votre retard est motivé à la suite d’une consultation auprès d'un professionnel ou d'un 
enseignant de l'école, vous devez faire signer un billet de retard par votre enseignant et le 
rapporter au secrétariat de votre secteur le jour même. ». 

 Madame Guilbault indique que cette règle est déjà en vigueur à l’école. 

 5.3 Tenue vestimentaire 

 Au point A, au 3e paragraphe, il est précisé que si on ajoute un vêtement en-dessous du 
polo, celui-ci devra être uni. 

 5.4 Violence physique, verbale et morale 

 Ce point sera intitulé « Violence physique, verbale, morale et intimidation ». 

 6.3 Consommation de nourriture 

 La phrase « Vous devez prendre votre repas et vos boissons uniquement à la cafétéria, au 
café l’Envol et dans certaines classes ciblées pour certaines activités et récupération. » sera 
remplacée par « La nourriture et les boissons sont tolérées uniquement à la cafétéria, au 
café l’Envol et dans certaines classes ciblées pour certaines activités et récupération. ». 

 La phrase suivante sera ajoutée « La livraison de repas ne sera pas tolérée. ». 

 7.3 Intrus 

 La dernière phrase du 1er paragraphe, Toute personne trouvée en infraction durant les 
heures scolaires, pourra être poursuivie devant les tribunaux (article 175 (1) c) du Code 
criminel), sera retirée. 

 7.6 Consultation 

 Ce point sera intitulé Conseil des élèves. 

 8.5 Copiage 

 Ce point deviendra Plagiat. 
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 9.2 Utilisation des ordinateurs 

 La référence Annexe 1 sera ajoutée à la fin du paragraphe. 

 Le code de vie mis à jour sera approuvé à la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement. 

 9. POUR CONSULTATION 

9.1  

 Aucun point. 

10. POUR INFORMATION 

10.1 Nouvelles de l’école 

 Tout s’est bien déroulé aux douanes pour les élèves en voyage à Boston et New-York. 
  
 Afin de connaître le profil motivationnel des élèves, un questionnaire a été complété par les 

élèves de secondaire 1 et 3. 
 
 Les tâches provisoires des enseignants ont été faites en privilégiant des tâches pures pour 

le secteur du régulier et celui du PEI. 
 
 Concernant le plan de lutte et d’intimidation, une des recommandations de l’an dernier était 

d’analyser le milieu. Les élèves de secondaire 2, 4 et 5, dont 2 groupes du régulier et 3 
groupes du PEI, ont complété un formulaire à cet effet. Le personnel de l’école a également 
été rencontré à ce sujet le 7 avril dernier et un formulaire à compléter leur a également été 
transmis. Des décisions seront prises en septembre prochain afin d’avoir un portrait à jour. 

 
 Les élèves de secondaire 3 ont assisté aujourd’hui à la pièce de théâtre « pas de bébé, pas 

de bibittes ». Cette pièce portait sur la prévention des infections transmissibles 
sexuellement. 

 
 La police du tabac reviendra à l’école pour s’assurer que le règlement est appliqué par les 

élèves. Compte tenu que l’école collabore avec le Service de police de Repentigny en 
remettant des avertissements aux parents des élèves concernés, l’école ne reçoit pas de 
contraventions pour les élèves qui ne respectent pas le règlement. 

 
 La prochaine journée sans polo aura lieu le 13 avril prochain au coût de 2 $. La somme 

amassée sera remise au conseil des élèves. 
 
 Un courriel a été envoyé aux parents aujourd’hui pour l’inscription à l’activité Drakkar. 
 
 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 20 mars dernier.  
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 Les commissaires ont adopté les contrats d’entretien, le plan triennal d’immeuble et les 
consultations. 

Une nouvelle école primaire à pôle universitaire ouvrira à Terrebonne, secteur Lachenaie. 
Le but est d’utiliser une expertise universitaire dans un milieu scolaire pour faire de 
l’observation. Il s’agit d’une relation de demandeur puisque c’est la CSA qui sollicitera des 
projets de recherche auprès de l’université en fonction de ses besoins. L’université 
partenaire dans ce projet est l’Université de Québec à Trois-Rivières (l’UQTR). 

 Il y a eu des discussions au sujet du colloque qui se tiendra en juin prochain. 

 Une conférence sur les impacts des médias sociaux sur la vie des jeunes aura lieu au CFP 
des Riverains le 27 avril 2017.  

 La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 24 avril prochain. 

 11. VARIA. 

 Aucun point. 

12. PROCHAINE RENCONTRE. 

La prochaine rencontre aura lieu le 15 mai 2017. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’assemblée est levée à 20 h. 

 

 

 

 _________________________ _________________________ 
 Stéphane Mercier, président Huguette Guilbault, directrice 
 

/nv 

 


