ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de
L’École d’éducation internationale tenue le mardi 24 octobre 2017.

Présences
Parents

Enseignants

Luc Belley
Luc Dansereau
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Vincent Fortin
Josée Hamel
Marie Laforest | Présidente
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

Nancy Auger
Réjean Beauregard
Rémi Bertrand
François Roy
Anna Sasso
Julie Tellier

Parents et élèves substituts
Christian Montpetit | Parent substitut

Personnel non enseignant et élèves
Édouard de Guise | Élève de 4e secondaire
France Farly | Représentante du personnel de soutien
France Houle | Représentante des professionnels
Nadine Noizelier | Représentante de la communauté
Marie-Josée Tétreault | Directrice d’établissement

Absents
Thomas Dussault | Élève de 5e secondaire

1. Ouverture de la réunion à 19 h 05 et constatation du quorum.

Résolution
CE 17-18, 12
Résolution
CE 17-18, 13

2. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
- 7.10 Règles de régie interne
- 7.11 Conférence des parents
Point retiré :
- 7.6 Grille des matières
L’adoption est proposée par Rémi Bertrand et appuyée par Luc Belley.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 26 septembre 2017
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Dansereau.
4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 26 septembre 2017
- Marie-Hélène Talon réitère son invitation à nous abonner à l’Infolettre.
5. Représentation des élèves de la 5e secondaire
- Marie-Josée Tétreault nous rapporte une confusion concernant les rôles des
différents représentants des élèves de la 5e secondaire. Situation à corriger.
6. Parole au public
- Aucun public.
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Résolution
CE 17-18,14

7. Affaires nouvelles
7.1 Activités complémentaires et voyages 2017-2018 | Article 87
7.1.1 Halloween
Le Conseil des élèves des cinq niveaux a fait la demande de laisser sortir
les étudiants plus tôt, avant le dîner, afin qu’ils puissent participer aux
activités organisées pour cette occasion.
- L’adoption est proposée par Luc Dansereau et appuyée par Anna Sasso.
7.2 Location de salle | Contrat de service | Article 93
Aucun

Résolution
CE 17-18,15

7.3 École aux fins d’un projet particulier | Renouvellement
Marie-Josée Tétreault doit faire acheminer, à la direction générale de la CSP
(exercice à répéter aux trois ans), les documents nécessaires à la reconnaissance
de notre établissement scolaire, afin de maintenir notre statut d’école à vocation
particulière.
L’adoption est proposée par Luc Belley et acceptée à l’unanimité.
7.4 Bilan | Convention de gestion et de réussite éducative 2016-2017
Marie-Josée Tétreault nous présente ledit document.

Résolution
CE 17-18,16

7.5 Convention de gestion et de réussite éducative pour 2017-2018
Marie-Josée Tétreault propose de reconduire la même convention, respectant
ainsi la demande des enseignants.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Marie-Hélène Talon.
7.6 Grille des matières
Point remis ultérieurement.

Résolution
CE 17-18,17

Résolution
CE 17-18, 18

Résolution
CE 17-18, 19

7.7 Politique alimentaire | Fêtes
Le Conseil des élèves des 5 niveaux demande au CÉ une entorse à la Politique
alimentaire, en acceptant qu’il y ait distribution de bonbons pour la fête de
l’Halloween, Noël, la Saint-Valentin et Pâques.
L’adoption est proposée par Luc Dansereau et appuyée par Alain Laramée.
7.8 Prochaine rencontre
Marie-Josée Tétreault nous demande notre avis concernant l’idée de souligner
la rencontre du CÉ précédant le congé de décembre, en nous offrant desserts
et sucreries pour l’occasion, tout en respectant l’utilisation du budget de 680 $
alloué annuellement aux activités du CÉ.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Dansereau.
7.9 Collecte de fonds | Conseils des élèves
Au nom du Conseil des élèves des cinq niveaux, Marie-Josée Tétreault nous
demande notre approbation pour récolter de l’argent « Canadian Tire », sous
forme de levée de fonds, afin de subvenir aux dépenses de ce comité.
L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et approuvée par Marie Laforest.
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7.10 Règles de Régie interne
Luc Belley aimerait apporter des précisions concernant la présence des
substituts.
En début d’assemblée, nous identifierons les substituts, s’il y a lieu. Si requis,
il y aura désignation du (ou des) substitut(s), qui lui (ou leur) octroiera alors
le droit de vote. Autrement, ce (ou ces) substitut(s) sera (ou seront)
membre(s) du public.
-

7.11 Conférence des parents
Marie Laforest et « Les parents à l’école », ont fait la demande d’inviter les
conférenciers qui ont présenté la rencontre portant sur la sexualité, à
l’école Polybel (qui fut un grand succès), pour les parents de l’EEI. Cette
rencontre, « La sexualité des enfants et des adolescents », aurait lieu, donc,
ici même, à l’EEI, le 29 novembre prochain, prioritairement ou
exclusivement, pour les parents de l’EEI, de 19 h à 21 h.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et approuvée par Luc Dansereau.

Résolution
CE 17-18, 20

8. Informations diverses
8.1. FEEI
Alain Laramée a été renommé président de la Fondation.
4 nouveaux membres se sont joints au comité de la FEEI.
La FEEI maintient la vente des sapins et la soirée « Bières et découvertes »
comme moyens de financement.
9.

Parole à la représentante du Comité de parents
- Marie-Hélène Talon nous annonce qu’a eu lieu la 1re rencontre du Comité de
parents, le jeudi 5 octobre dernier. Beaucoup d’écoles représentées et un
très haut taux de nouveaux membres. Élections à l’exécutif : Mme Talon
réélue déléguée de la FCPQ.
- La deuxième assemblée du Comité de parents a eu lieu le jeudi 19 octobre.
Visite de Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP et de monsieur Luc
Lapointe, directeur général par intérim de la CSP, afin de présenter les
dossiers de l’année, entre autres, deux consultations publiques : la politique
relative aux projets pédagogiques particuliers et la politique d’admission et
d’inscription.
- FCPQ : le premier Conseil général qui se tiendra le 17 et le 18 novembre
prochain est en préparation. Les sujets traités seront les frais chargés aux
parents et la révision de la planification stratégique de la Fédération.

10.

Parole aux élèves
- Édouard de Guise | Élève de 4e secondaire :
- Les élèves organisent une ciné-peur, les 27 et 30 octobre, au coût d’entrée
établi à 1 $; les profits de cette activité seront remis au « Club des petits
déjeuners ».
- Projet « Micro libre | Mardi midi des Ha! Ha! », le 1er mardi de chaque mois
(humour, poésie, chant, musique), qui se déroulera au café étudiant.

11. Parole à la représentante de la communauté
- Nadine Noizelier, réélue au Conseil municipal de McMasterville, a été mutée,
à sa demande, au quartier de l’école.
- La patinoire sera disponible cet hiver.
- Elle fera la promotion de la campagne de financement « Bô sapin », dirigée
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par la FEEI, auprès du conseil municipal.
12. Vie scolaire
- La journée de cross-country a eu lieu. M. Roy est satisfait du déroulement de
cette belle journée.
- 573 élèves se sont présentés, cette année, à l’examen d’admission; 252 d’entre
eux seront retenus.
- L’école est au maximum de sa capacité.
- Conférence « Mon indépendance j’y tiens » en collaboration avec la Maison
Jean-Lapointe pour les élèves de la 2e secondaire.
- Luc Dansereau propose de sensibiliser les élèves de l’école concernant les
méfaits de la boisson « Four Loko » et « FCKD UP ».
- Alain Laramée souligne la réalisation de la journée « Défi Chaîne de vie » : 30
élèves de l’EEI y ont participé, étant le tiers des participants.
13. Correspondance
Aucune
14. Parole au public
- Luc Belley partage ses inquiétudes face à la vente probable de drogues et à la
consommation probable de celles-ci, par certains élèves, dans l’école. MarieJosée Tétreault l’encourage à communiquer avec notre technicienne en
toxicomanie Chantal Demers.
15. Prochaine réunion | Le mardi 5 décembre 2017.
Résolution
CE 17-18, 21

16. Levée de l’assemblée à 21 h
- L’adoption est proposée par Anna Sasso et appuyée par Alain Laramée.

Marie Laforest
Présidente

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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