ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Présences

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de
L’École d’éducation internationale tenue le mardi 14 juin 2016.

Parents

Enseignants

François Bourdon | Secrétaire
Dominique Brault
Josée Hamel
Marie Laforest
Julie Lamoureux
Alain Laramée
Claude Lemay | Président
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

Nancy Auger
Réjean Beauregard
François Brophy
André Leroux
François Roy

Personnel non enseignant
Martin Dulac | Représentant de la communauté
France Farly | Représentante du personnel de soutien
Frédérike Haché | Élève de 4e secondaire
Marie-Claude Tardif | Directrice d’établissement

Absences
France Houle | Représentante des professionnels
Anna Sasso | Enseignant
Audrey Sargent | Élève de 5e secondaire

Résolution

1.

Ouverture de la réunion à 19 h 12 et constatation du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour
 L’adoption est proposée par M. Laramée et appuyée par Mme Brault.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 26 avril 2016
 L’adoption est proposée par M. Laramée et appuyée par M. Roy.

4.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 26 avril 2016
 Mme Tardif nous indique que la session d’épreuves est en cours et va bon train.
 Mme Tardif nous indique que la journée d’étude facultative tenue lundi dernier a
été utilisée par un nombre important d’élèves pour la préparation des examens.

5.

Parole au public
 M. Marc Fréchette, président du CÉ de l’école de la Farandole qui est en
construction sur les terrains de l’EEI est présent. Il vient tendre la perche pour
une collaboration bénévole des élèves de l’EEI lors d'activités à l'école de la
Farandole.

6.

Affaires nouvelles
6.1 Composition du CÉ 2016-2017
o Mme Tardif sollicite l'accord du Conseil pour reconduire la composition du
CÉ, soit 8 parents, 8 enseignants et membres du personnel de l’école, 1
représentant de la communauté et 2 élèves.
 L’adoption est proposée par M. Laramée et appuyée par Mme Laforest.
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6.2

Résolution



CE 15-16, 43

Prévisions budgétaires 2016-2017
o Mme Tardif présente les grandes lignes du budget 2016-2017.
L’adoption est proposée par M. Brophy et appuyée par Mme Laforest.

6.3

Budget du CÉ 2016-2017
o Mme Tardif présente le budget du CÉ 2016-2017.

6.4

Rapport annuel CÉ 2015-2016
o M. Lemay présente le Rapport annuel du CÉ

6.5

Activités éducatives complémentaires 2016-2017
o aucune

6.6

Contrats
6.6.1 Locaux et services | Article 93
 aucun
6.6.2 Contrat de service | Article 93
 aucun

7.

Parole à la représentante au Comité de parents
 Mme Talon présente le compte rendu suivant.
o À la réunion du Comité de parents tenue le 19 mai 2016
 Il y a eu une présentation au sujet des classes multiniveaux.
 Il y a eu une présentation au sujet des assemblées générales des parents
dans les écoles
o À la réunion du Comité de parents tenue le 9 juin
 Un prix a été remis à Mme Talon pour son engagement
 Un Colloque sur la réussite a permis la mise en lien de différents
organismes de la communauté comme partenaires dans la démarche de
la réussite scolaire.
 Il y a eu une présentation au sujet des activités de simulation d’assemblées
parlementaires dans le but de sensibiliser les élèves à la démocratie.
o Le projet de loi 86 sera remplacé par le projet de loi 105 qui maintiendrait
les commissaires élus. Les parents commissaires (4 sur 16) élus obtiendraient
le droit de vote dans ce projet de Loi.
o Un chantier sur une politique nationale de l’éducation sera lancé en
septembre.

8.

Information
8.1 Assemblée générale des parents | Mardi 6 septembre 2016
o Mme Tardif nous informe que l’assemblée générale des parents aura lieu la
même soirée que la réunion des parents de 2e ,3e et 5e secondaire et se
tiendra à 18H15 soit 1 heure avant les autres réunions et ce dans le but de
faciliter et favoriser la participation.
8.2

Nouvelles inscriptions en cours de programme | nombre d’élèves au total
o Mme Tardif nous indique qu’en 2010 il y avait 1237 élèves inscrits à l'école
et que depuis un processus d’admission en cours de programme (en 2e, 3e,
4e et 5e secondaire) a été mis en place. L’école compte maintenant 1279
élèves inscrits en 2016, utilisant ainsi au maximum la capacité d'accueil de
l'école pour chacun des niveaux en dépit de l'attrition d'élèves en cours de
parcours.

8.3

FEEI | Bourses, bilan et besoins
o M. Laramée nous parle du franc succès de l’activité de financement Bières
& découvertes, 197 personnes ont participé. Les 200 billets disponibles ont
tous été vendus.
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o
o
9.

L’activité a généré 11 000 $ de bénéfice, incluant la commandite des
denrées par Métro plus Famille Riendeau.
Un projet de financement d’une salle multimédia de plus de 60 000 $ est en
cours de planification.

Parole aux élèves
 Frédérike Haché | Élève de 4e secondaire
o Frédérike nous parle du Voyage en Suisse auquel elle a participé qui a été très
apprécié de tous les participants.
o Le gala méritas a été apprécié et en particulier la coordination de M. Carrière.
o La journée d’étude de lundi dernier a été très appréciée et utile pour la
préparation des examens.
o Les examens du ministère ont commencé


Audrey Sargent | Élève de 5e secondaire
o Audrey est absente.

10.

Parole au représentant de la communauté
 M. Dulac nous parle très positivement de la soirée de financement du Bières et
Découvertes à laquelle il a assisté.

11

Vie scolaire
 M. Bourdon tient à remercier les enseignants : Geneviève Dubuc, Martin
Lachapelle, Myriam Rioux et Julie Robidoux qui ont orchestré le Voyage Suisse
2016 qui fut un grand succès, autant pour sa thématique scientifique que plein-air.
Les parents avaient même droit à un clin d'œil électronique de Mme Dubuc tous
les 2 jours, que nous pouvions réacheminer aux grands-parents qui pouvaient
aussi sentir virtuellement l'air des montagnes.
 M. Réjean Beauregard nous parle de l’activité de plantation d'arbres à laquelle 150
élèves ont participé et 20 nouveaux arbres ont été plantés sur les terrains de
l'école.
 Mme Tardif nous dit qu'elle a été très touchée par la plantation du lilas, faite en
son honneur, dans le cadre de son départ de l'école.

12.

Correspondance
 aucun

13.

Affaires nouvelles
 M. Laramée nous informe que 1000 balles récupérées d’un tournoi de tennis qui
ont été remises à l'école de la Farandole. Ces balles sont utilisées sur les pattes
de chaises pour atténuer le bruit ambiant dans les classes au primaire.

14.

Parole au public
 M. Fréchette nous dit que tout le monde de la Farandole a très hâte d’arriver dans
les nouveaux locaux.
 M. Fréchette nous dit que des corridors scolaires sont en planification avec les
autorités municipales et autres et seront mis en place cet été.

15.

Remerciements spéciaux
 Avant l'ouverture de la réunion, des remerciements et un cadeau offert par les
parents membres du CÉ ont été présentés à Mme Marie-Claude Tardif qui quitte
l'école à la fin de cette année scolaire.
 Mme Tardif remercie M. Dulac pour son implication sincère.

……………………….....................
Réunion du mardi 14 juin 2016

3 4






Résolution
CE 15-16, 44

Mme Tardif remercie tous les parents du Conseil pour leurs participations, et ce,
avec intérêt évident pour l’éducation de tous élèves de l'école.
Mme Tardif remercie tous les membres du personnel de l’école
Mme Tardif remercie le secrétaire du CÉ, M. Bourdon
Mme Tardif remercie le président du CÉ, M. Lemay

16.

Prochaine réunion | Le mardi 27 septembre 2016 à 19 h.

17.

Levée de l’assemblée à 20 h 55
 L’adoption est proposée par Mme Brault et appuyée par M. Brophy

Claude Lemay
Président

Marie-Claude Tardif
Directrice d’établissement

François Bourdon
Secrétaire
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