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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Membres parents 

Michel Bastien 

Alain Lebrun 

Stéphane Mercier 

Lynda Paradis 

Martine Tremblay 

Personnel de direction 

Huguette Guilbault 

Membres élèves 

Simon Roy 

Membres du personnel enseignant 

Christiane Blass 

Catherine Dagneau 

Sonia Imbeault 

Marie-Anne Lanctôt 

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 

Dominique Parent, parent 

Sylvain Prévost, parent 

Isabelle Scott, enseignante 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT TENUE LE 15 MAI 
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 15 mai 2017. 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril 2017. 

6. Suivi au procès-verbal de la séance du 10 avril 2017. 

7. Pour adoption.1 

7.1 Budget 2017-2018 

8. Pour approbation.2 

8.1  Effets scolaires 2017-2018 

8.2 Activités éducatives 

8.3 Code de vie 2017-2018 

9. Pour consultation. 

9.1   

10. Pour information. 

10.1 Nouvelles de l’école 

10.1.1 Plan de lutte 

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. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

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

 Madame Chloé Charbonneau, monsieur Gaston Nanfah, madame Dominique Parent, 
monsieur Sylvain Prévost et madame Isabelle Scott sont absents. 

3. PÉRIODE DE QUETIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 Madame Myriam Demers, ancienne directrice adjointe de l’école est présente. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 15 MAI 2017 

 170515-01 

 Madame Sonia Imbeault, appuyée par madame Martine Tremblay, propose l’adoption de 
l’ordre du jour de la séance du 15 mai 2017 tel que déposé. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2017 

 170515-02 

 Madame Christiane Blass, appuyée par madame Lynda Paradis, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 10 avril 2017. Proposition adoptée à l’unanimité. 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2017 

 Aucun commentaire. 

Le point 8.3 est traité. 

8. POUR APPROBATION 

 8.3 Code de vie 2017-2018 

 Le code de vie sera placé au début du prochain agenda scolaire. 

 170515-03 

 Monsieur Alain Lebrun, appuyé par monsieur Michel Bastien, propose l’adoption du code de 
vie 2017-2018. Proposition adoptée à l’unanimité. 

Le point 7.1 est traité. 

7. POUR ADOPTION 

 7.1 Budget 2017-2018 
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 Il n’y a eu aucune augmentation des taxes scolaires au cours de deux dernières années. La 
commission scolaire aura 4 000 000 $ en moins l’an prochain. 

 La somme allouée de 22 000 $ pour les programmes régionaux sera retirée aux écoles. 

 L’école n’aura plus la somme de 10 000 $ pour la suppléance/dépannage. 

 Les coupures de poste suivantes seront apportées par la direction de l’école à compter de 
la prochaine année scolaire : 

- Le poste d’ouvrier de jour passera de 30 heures à 25 heures par semaine. 

- La technicienne en éducation spécialisée (TES) affectée aux élèves du programme FMS 
aura un horaire de 26 heures au lieu de 32 heures par semaine compte tenu que ces 
élèves auront un horaire du lundi au vendredi au lieu de jours cycles 1 à 9. 

- La TES affectée au salon des élèves du soutien émotif aura une semaine de travail de 
22 h 30 au lieu de 25 heures. 

- Une des secrétaires de secteur prendra sa retraite au mois de septembre prochain, ce 
poste ne sera pas remplacé. Les tâches seront redistribuées. 

Le budget sera basé sur 1 739 élèves pour l’année 2017-2018. 

 Les dépenses du fonds 0 seront de 1 388 297 $, celles du fonds 4 de 86 950 $ et pour le 
fonds de 1 293 757 $ pour un budget total de 3 094 806 $. 

 170515-04 

 Monsieur Michel Bastien, appuyé par madame Dominique Parent, propose l’adoption du 
budget pour l’année 2017-2018. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 Le point 8.1 est traité. 

 8.1 Effets scolaires 

 
 Les frais de photocopies seront ventilés par matière à compter de l’an prochain. 
 
 Le chandail en éducation physique sera vendu par Flip Design et les élèves auront une 

couleur de chandail pour tout leur parcours scolaire. 
 
 Les élèves du PEI 1 à 3 n’auront plus de carnet scolaire, ils utiliseront un agenda 

électronique. 
 
 Le coût des sorties au théâtre est inclus dans le choix des options. 
 
 En secondaire 1, le cahier Point de mire au coût de 21,53 $ sera utilisé en mathématique 

au lieu de Panoramath. 
 
 En secondaire 2 régulier et classe-ressource, les frais de 32 $ pour le théâtre ont été 

retirés, ils seront facturés dans le choix de options. 
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 Les frais de théâtre en secondaire 3 au régulier et au PEI seront de 15,50 $ au lieu de 32 $ 
car la pièce de théâtre sera présentée à l’école. 

 
 Une vérification sera faite concernant les frais de 20 $ pour le projet techno en secondaire 

1. 
 
 Pour l’option en éducation physique de secondaire 4, il faudra ajouter le coût d’achat de 

deux chandails. 
 
 En secondaire 5 pour le PEI, 40 $ sont à ajouter pour les coûts reliés au projet personnel. 
 
 Compte tenu que plusieurs corrections sont demandées, la liste des effets scolaires pour 

l’année scolaire 2017-2018 sera retournée par courriel aux membres du CE pour 
approbation. 

 

 8.2 Activités éducatives 

 Durant la session d’examens, les élèves du soutien émotif seront présents à l’école une 
journée sur deux.  Madame Guilbault a refusé une demande des enseignants à l’effet de 
tenir une sortie durant la session d’examens pour ces élèves. La direction ne veut pas 
demander de coûts supplémentaires aux parents à cette période de l’année. 

 Le 30 mai prochain, il y aura une dernière sortie au coût de 60 $ pour le PEI. Cette 
demande a été approuvée par le CE par courriel. 

 Il y aura une sortie pour les élèves de soutien émotif au Havre familial le 1er juin prochain au 
coût de 15 $. 

 170515-05 

 Madame Sonia Imbeault, appuyée par madame Christiane Blass, propose d’approuver les 
activités éducatives au 15 mai 2017. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 9. POUR CONSULTATION 

9.1  

 Aucun point. 

10. POUR INFORMATION 

10.1 Nouvelles de l’école 

 
 Le défi Drakkar a été un succès. Plus de 600 élèves du primaire y ont participé le 5 mai 

dernier. Près de 150 personnes étaient présents le samedi suivant. 
 
 Madame Myriam Demers, directrice adjointe, a quitté notre école suite à une nomination à 

titre de directrice dans une autre école. Monsieur Patrice Bourassa, enseignant de notre 
école, assumera les fonctions par intérim jusqu’à la fin du mois de juin prochain. 

 
 Le département d’arts plastiques de notre école a reçu 3 prix sur 6 lors de l’exposition « Le 

printemps des arts » tenue aux Galeries Rive-Nord. 
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 Le gala de la reconnaissance de JBM aura lieu le 2 juin prochain. 
 
 10.1.1 Plan de lutte 
 
 Seul le portrait du plan de lutte sera remis pour cette année. 
 
 L’échantillonnage a été fait auprès de 3 groupes du régulier, 2 au PEI et 2 du soutien émotif. 
 
 10.2 Nouvelle des représentants des élèves 
 

Il y aura un quiz Star Wars pour les élèves à l’auditorium de l’école le 19 mai prochain. Il y 
a du karaoké tous les jours 7 et le conseil des élèves se rencontre tous les jours 2 et 6. 

 10.3 Comité de parents 

 La rencontre du comité a eu lieu le 24 avril dernier. Monsieur Thomas Duzyck, président du 
conseil des commissaires et madame Isabelle Gélinas, directrice générale de la commission 
scolaire, étaient présents. Ils ont fait un retour sur leur carrière et sur leurs principales 
préoccupations. 

 Monsieur Collard a fait un suivi des principaux dossiers. 

 La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 29 mai prochain. Elle débutera par 
la visite du Centre de formation professionnelle des Riverains. Les membres du CE sont 
invités à visiter le centre. 

 Le bilan annuel du conseil des commissaires est disponible sur le site Internet de la 
commission scolaire. 

11. VARIA. 

 Monsieur Stéphane Mercier a reçu une correspondance à l’effet qu’il y aura des olympiades 
québécoises. L’information est remise à Madame Guilbault. 

12. PROCHAINE RENCONTRE. 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 juin 2017. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’assemblée est levée à 21 h 25. 

 

 

 

 _________________________ _________________________ 
 Stéphane Mercier, président Huguette Guilbault, directrice 
 

/nv 


