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 26 septembre 2017.

Présences
Parents

Enseignants

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

Nancy Auger
Rémi Bertrand
François Roy
Anna Sasso
Julie Tellier

Parents et élèves substituts
Christian Montpetit | Parent
Dandy Thibaudeau | Parent
Léa Alarie-Beaudoin | Élève de 5e secondaire

Personnel non enseignant
Édouard de Guise | Élève de 4e secondaire
Thomas Dussault | Élève de 5e 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
Réjean Beauregard | Enseignant
Vincent Fortin | Parent

1. Ouverture de la réunion à 19 h et constatation du quorum.
2. Présentation des membres
- Table ronde, présentation des anciens et nouveaux membres, dont 3 substituts
(une élève et 2 parents).
Résolution
CE 17-18, 01

Résolution
CE 17-18, 02

3. Nomination du ou de la secrétaire | Article 69
- Mme Nathalie Dubuc se propose au poste de secrétaire. Elle est élue par
acclamation.
4. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
12.2 Ordre de rappel des substituts
12.11 Collecte de fonds
13.3 Donjons et dragons
L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Marie-Hélène Talon.
5. Information générale sur le rôle, les fonctions et les pouvoirs du Conseil
d’établissement
- Marie-Josée Tétreault présente ledit document en apportant quelques
clarifications.

Résolution
CE 17-18, 03

Résolution
CE 17-18, 04

Résolution
CE 17-18, 05

6. Procédure d’élection et élection au poste de présidente ou président du Conseil
d’établissement | Article 56
- Alain Laramée propose Marie Laforest, qui accepte à nouveau ce rôle de
présidente du CÉ.
Mme Laforest est élue par acclamation.
7. Désignation d’un membre apte à exercer les fonctions de président en son absence |
Article 60
- Marie Laforest propose Josée Hamel, qui accepte ce rôle.
- Mme Josée Hamel est élue par acclamation.
8. Nomination des représentants de la communauté | Article 42
- Nadine Noizelier, conseillère municipale, demeure pour le moment à ce
poste.
9.
Adoption du procès-verbal de la rencontre du mercredi 21 juin 2017
- L’adoption est proposée par Luc Dansereau et appuyée par France Farly.
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Résolution
CE 17-18, 06

Résolution
CE 17-18, 07

Résolution
CE 17-18, 08

10.

Suivis au procès-verbal de la rencontre du mercredi 21 juin 2017
- Marie-Josée Tétreault nous informe que monsieur Blanchard, responsable de
la cafétéria, a remarqué l’erreur glissée par inadvertance dans l’agenda 20172018, concernant les prix annoncés pour la carte des repas au coût de 58 $
au lieu de 57,50 $; cette correction a été faite via des affiches murales placées
à travers l’école.

11.

Parole au public
- Aucun public.

12.

Affaires nouvelles
12.1 Établissement des Règles de régie interne | Article 67
- Marie-Josée Tétreault attire notre attention à une modification apportée à la
page 3 au point 3.5 dudit document.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Belley.
12.2 Ordre de rappel des substituts
- Concernant les parents substituts, Rémi Bertrand propose d’alterner ceux-ci
selon l’ordre alphabétique.
- L’adoption est proposée par Rémi Bertrand et appuyée par Édouard de Guire.
12.3 Calendrier des réunions | Article 67
- Marie-Josée Tétreault propose le nouveau calendrier 2017-2018.
- L’adoption est proposée par François Roy et appuyée par Christian
Montpetit.
12.4 Dénonciation d’intérêt | Article 70
Marie-Josée Tétreault présente ce document, que nous devons tous remplir.
12.5 Priorités de la direction 2017-2018
- Marie-Josée Tétreault présente ses 3 priorités :
- Poursuivre la communication famille-école.
- Développement des tics.
- S’ajuster aux nouvelles exigences de l’IB.
- Elle doit aussi déposer une demande au MEES pour conserver notre
statut d’école à vocation particulière.
Elle doit présenter le nouveau calendrier des événements au ministère.
30e anniversaire de l’école cette année à souligner.
Fait aussi partie du comité de l’engagement à la réussite.
12.6

Compressions budgétaires | État de situation de l’EEI
Marie-Josée Tétreault reconfirme qu’il n’y a plus de compression
budgétaire pour cette année.
Avec le même budget établi, il y a eu ajout d’une psychoéducatrice
et d’une orthopédagogue.

12.7

Dossier Admissions 2018-2019
Marie-Josée Tétreault précise la façon de promouvoir l’EEI via une
vidéo.
Lors de la soirée d’informations aux parents, il y a eu plus de 500
personnes qui se sont présentées (soit 80 de plus que l’an passé), avec
l’utilisation de l’auditorium à sa pleine capacité.
Lors des portes ouvertes, il y a eu 3003 visiteurs (pour 2816 l’an
passé).

12.8
Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement
- Marie-Josée Tétreault nous explique qu’il y a 34 cents attribués par élève
inscrit à l'EEI; ayant 1 255 élèves, cela totalise la somme de 680 $ pour le
fonctionnement annuel du CÉ.

Résolution
CE 17-18, 09

12.9 Voyages et Sorties éducatives et culturelles | Ajouts et demandes modifiées
| Article 87
Marie-Josée Tétreault présente la modification pour le voyage en Thaïlande,
dont le départ se fera le 1er mars au lieu du 28 février 2018 et le retour le
15 au lieu du 13 mars 2018. Les élèves manqueront donc 6 jours de classe
au lieu de 4.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Dansereau.
12.10 Contrats Locaux et services | Article 90
Aucun
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Résolution
CE 17-18, 10

12.11 Collecte de fonds
- Marie-Josée Tétreault nous présente, au nom de la responsable de la vie
spirituelle et à l’engagement communautaire, Louise Gauthier, les deux
campagnes de financement proposées pour 2017-2018.
- La guignolée à l’EEI.
- Parrainage de 2 jeunes Haïtiens.
- L’adoption est proposée par Marie-Hélène Talon et appuyée par Anna
Sasso.
13 Information
13.1
FEEI
- Alain Laramée, présent aux portes ouvertes, a reçu de beaux compliments
concernant l’acquisition de la salle multimédia.
- Demain sera l’élection des membres de la Fondation.
13.2
Formation pour les nouveaux membres
- Marie-Josée Tétreault nous annonce la date de cette formation adressée aux
nouveaux membres du CÉ, qui aura lieu le 6 novembre 2017, au siège social,
nécessitant une inscription pour y participer.
- Luc Dansereau s’assure que le parent membre absent, ce soir, reçoive cette
invitation.
13.3
Donjons et dragons
- Modification des prix, apportée par la technicienne aux loisirs, qui sera d’une
durée de 10 semaines pour 100 $ (au lieu de 8 semaines pour 85 $).
14 Parole à la représentante du Comité de parents
- Marie-Hélène Talon nous annonce qu’aura lieu ce 5 octobre, leur première
assemblée générale, avec élection du comité exécutif.
- Un nouveau projet, « Les parents à l’école », est un projet pilote pour outiller
les parents dans chacun des milieux scolaires, tant primaires que secondaires.
- Ce 18 octobre, avec le groupe Émissaire, aura lieu la conférence portant sur
la sexualité.
- Signature d’une déclaration par la FCPQ avec d’autres partenaires concernant
la légalisation du cannabis, demandant que les milieux d’éducation demeurent
exempts de ces substances, tenant ainsi à conserver un milieu sain pour les
élèves.
- Abonnement à l’infolettre de la FCPQ. Mme Talon fera parvenir à tous le lien.
15 Parole aux élèves
- Édouard de Guise | Élève de 4e secondaire :
- Rencontre ce jour des élèves des 5 niveaux.
- Halloween, répartition des tâches selon les niveaux.
-

-

Thomas Dussault | Élève de 5e secondaire :

Relate qu’une température de 32 degrés était indiquée au thermostat de la
classe de chimie, aujourd’hui.

16 Parole à la représentante de la communauté
- Nadine Noizelier nous confirme qu’a eu lieu l’annonce officielle de la patinoire
réfrigérée, le 19 juin dernier.
- Les élections municipales auront lieu sous peu à McMasterville.
17 Vie scolaire
- La sortie à Fort Débrouillard, pour les élèves de la 1re secondaire fut un grand
succès, selon Anna Sasso.
- La journée des 3 arts a eu lieu la semaine dernière.
- Luc Dansereau se préoccupe de la situation des températures ambiantes
élevées dans les classes, qui ont lieu lors de jours de cours. Mme Tétreault
dit qu’elle se fie au bon jugement des enseignants pour donner des pauses aux
élèves ou pour diminuer l’intensité du cours prévu.
- Édouard de Guise demande pourquoi le terrain synthétique était fermé ce
midi, recevant comme réponse, de la part de Marie-Josée Tétreault, qu’il n’est
plus loué par l’école.
18 Parole au public
- Élève substitut, Léa Alarie-Beaudoin, demande si les activités parascolaires
auront encore lieu sur les terrains de la ville, puisque l’école ne les loue plus.
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-

Elle demande aussi qu’un message soit fait à tous les enseignants, demandant
leur indulgence lorsque des élèves présentent différents maux dus à des
chaleurs accablantes.
Alain Laramée sollicite notre participation à l’activité de levée de fonds « Défi
Chaîne de vie » (dons d’organes et de tissus), qui a pour but d’évoquer la
discussion à cet effet, entre les membres d’une même famille; cette activité se
déroulera dimanche 15 octobre, en même temps qu’en Irlande et peut-être
en Angleterre.

19 Prochaine réunion | Le mardi 24 octobre 2017.
Résolution
CE 17-18, 11

20 Levée de l’assemblée à 20 h 35
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Rémi Bertrand.

Marie Laforest
Président

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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