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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Membres parents 

Michel Bastien 

Stéphane Mercier 

Lynda Paradis 

Dominique Parent 

Sylvain Prévost 

Martine Tremblay 

Personnel de direction 

Huguette Guilbault 

Membres élèves 

Simon Roy 

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 

Alain Lebrun, parent 

Gaston Nanfah, parent 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT TENUE LE 12 JUIN 
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 12 juin 2017. 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 2017. 

6. Suivi au procès-verbal de la séance du 15 mai 2017. 

7. Pour adoption.1 

7.1  

8. Pour approbation.2 

8.1  Effets scolaires 2017-2018 

8.2 Activités éducatives 

9. Pour consultation. 

9.1   

10. Pour information. 

10.1 Plan de lutte 2016-2017. 

10.2 Nouvelles de l’école. 

10.3 Nouvelles des représentants des élèves. 

10.4 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 02. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

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

 Madame Chloé Charbonneau, monsieur Alain Lebrun et monsieur Gaston Nanfah sont 
absents. 

3. PÉRIODE DE QUETIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 Aucun membre du public n’est présent. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 12 JUIN 2017 

 Le point 7.1 « Rapport annuel du Conseil d’établissement » est ajouté. 

 170612-01 

 Madame Dominique Parent, appuyée par monsieur Simon Roy, propose l’adoption de 
l’ordre du jour de la séance du 12 juin 2017 tel que modifié. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MAI 2017 

 170612-02 

 Madame Christiane Blass, appuyée par madame Catherine Dagneau, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 15 mai 2017. Proposition adoptée à l’unanimité. 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MAI 2017 

 L’activité du 30 mai 2017 s’adressait aux élèves de PEI-1. 

7. POUR ADOPTION 

 7.1 Rapport annuel du Conseil d’établissement 

 Il est suggéré de faire un bilan l’an prochain sur le port du vêtement uniformisé et de 
planifier les activités parascolaires de l’école. 

Le rapport sera envoyé aux membres du conseil par courriel pour adoption dans la semaine 
suivante. 

8. POUR APPROBATION 

 8.2 Effets scolaires 2017-2018 

 À compter de l’an prochain, le projet techno changera d’appellation pour le « projet 
sciences ». 
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 Compte tenu qu’il est difficile de trouver une troupe de théâtre disponible pour une 
représentation à l’école, il faut prévoir des coûts variant entre 15 $ et 32 $ pour la sortie au 
théâtre pour les élèves de secondaire 3. 

 Concernant les cahiers d’exercices, un suivi sera assuré par la direction l’an prochain afin 
de connaître l’utilisation réelle des cahiers. 

 Il se peut que le cahier d’histoire n’ait pas été rempli cette année car ce cahier est en 
expérimentation. 

 170612-03 

 Monsieur Michel Bastien, appuyé par madame Dominique Parent, propose d’approuver les 
effets scolaires pour l’année 2017-2018. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 8.2 Activités éducatives 

 Il y aura un club de ski l’an prochain. Les sorties seront offertes aux élèves lors des 
journées pédagogiques. Les destinations choisies seront le Mont Ste-Anne, Sutton et une à 
déterminer. Les coûts varieront entre 40 $ et 70 $ pour une journée de ski. Le départ se fera 
à 6 h et le retour à 18 h. 

 Le cross-country aura lieu le 13 octobre 2017. 

 Une sortie à Arbraska est prévue pour les élèves du soutien émotif le 22 septembre 
prochain. Le tarif sera de 25 $ à 30 $ par élève. 

 La liste des activités parascolaires du RSEQ sera envoyée aux parents avec la 
documentation de la rentrée scolaire. Les parents pourront compléter un formulaire 
électronique et les paiements seront demandés seulement lorsque l’école aura la 
confirmation qu’une activité sera offerte. 

 170612-04 

Madame Sonia Imbeault, appuyée par madame Guylaine Mimeault-Bouchard, propose 
d’approuver les activités éducatives présentées. Proposition adoptée à l’unanimité. 

9. POUR CONSULTATION 

9.1 

 Aucun point. 

10. POUR INFORMATION 

10.1 Plan de lutte 

 
 Le portrait du plan de lutte a été fait cette année. 
 
 Les recommandations seront complétées l’an prochain avec les membres du conseil 

d’établissement. 
 
 Les moyens suivants ont été mis en place cette année : 
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 Ateliers en classe. 

 Consultation des élèves pour le choix des activités à déployer. 

 Surveillance adéquate des lieux. 

 S’assurer que le code de vie est cohérent et que son application est bien comprise par 
les membres du personnel. 

 Travailler avec les partenaires de la communauté en lien avec les thématiques de 
violence, intimidation et cyberintimidation. 

 Instaurer un système de communication efficace pour rejoindre les parents. 
  
 Par mesure de sécurité, il n’y aura plus de casiers dans l’aile C. Une caméra de surveillance 

sera ajoutée à l’extérieur. Il y aura de la formation pour les surveillants d’élèves. 
 
 Un rappel sera fait aux parents afin de les inciter à dénoncer toute forme d’intimidation. 

L’information sera également diffusée sur les babillards de l’école. 
 
 10.2 Nouvelle de l’école 
  
 Le gala de la reconnaissance a eu lieu le 2 juin dernier. 
 
 La cérémonie de fin d’études s’est déroulée le 9 juin dernier à laquelle 263 élèves étaient 

présents. Les photos seront disponibles à compter du 14 juin prochain. Le lien pour se les 
procurer sera envoyé aux parents. 

 
 Un gala a eu lieu pour les élèves du soutien émotif. 
 
 La session d’examens a débuté aujourd’hui. 
 
 10.3 Nouvelle des représentants des élèves 
 

Monsieur Simon Roy a reçu de bons commentaires concernant la cérémonie de fin 
d’études. 

Il y eu un quiz Star Wars pour les élèves et d’autres quiz seront offerts l’an prochain dont 
les thèmes porteront sur différents classiques. L’activité « Une minute pour gagner » sera 
également offerte aux élèves au cours de la prochaine année scolaire. 

Monsieur Roy termine cette année son parcours au secondaire, il a apprécié ses 
rencontres et ses échanges au sein du conseil d’établissement. 

Monsieur Stéphane Mercier le félicite pour son implication et madame Huguette Guilbault 
souligne ses bonnes idées ainsi que les échanges agréables qu’ils ont eus au cours de 
l’année scolaire. 

 10.4 Comité de parents 

 La rencontre a eu lieu au CFP des Riverains le 29 mai dernier. Il y a eu une visite du centre 
et la présentation des programmes offerts. 

 Le nouveau site de la commission scolaire a été présenté aux membres. 

 Le guide du comité de parents a été déposé. 



Conseil d’établissement - PV 2017-06-12 Page 6 

 

 Il y a eu une démission au sein du comité exécutif du comité de parents. 

 L’automne prochain, une politique sur les commandites sera déposée. 

 Le CREVALE est à la recherche d’un représentant pour son comité de lecture. 

 Concernant les conférences organisées par le comité de parents, il est mentionné que des 
suggestions de conférences peuvent être transmises au Comité. 

 La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 19 juin prochain. 

 Madame Paradis termine son mandat cette année. Elle était impliquée au primaire et au 
secondaire depuis 13 ans. Elle remercie les enseignants pour leur implication auprès des 
élèves. Elle remercie également les parents pour leur travail. 

 Monsieur Mercier remercie Madame Paradis pour sa participation assidue aux rencontres 
du comité de parents. 

 Monsieur Michel Bastien termine également ce soir après avoir siégé 11 ans au conseil 
d’établissement de JBM. 

11. VARIA 

 11.1 Membres sortants 

Monsieur Mercier remercie et félicite l’équipe-école pour son implication. Il remercie 
également Monsieur Strzelec pour sa participation. 

Monsieur Michel Bastien, monsieur Stéphane Mercier, madame Lynda Paradis et madame 
Martine Tremblay terminent leur mandat ce soir. 

Quatre postes seront à combler l’an prochain pour un mandat de 2 ans. 

L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le 6 septembre prochain à 19 h. 
L’information sera transmise aux parents lors de l’envoi de fin d’année. 

12. PROCHAINE RENCONTRE. 

La première rencontre du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 aura lieu 
le lundi 11 septembre 2017 à compter de 19 h. 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

L’assemblée est levée à 20 h 45. 

 

 

 _________________________ _________________________ 
 Stéphane Mercier, président Huguette Guilbault, directrice 
 

/nv 


