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 27 septembre 2016.
Présences
Parents
Enseignants
Luc Belley
Dominique Brault
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Josée Hamel
Marie Laforest
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

Nancy Auger
Réjean Beauregard
Geneviève Dubuc
André Leroux
François Roy
Anna Sasso

Personnel non enseignant
Klara Brandl-Mouton | Élève de 4e secondaire
Martin Dulac | Représentant de la communauté
France Farly | Représentante du personnel de soutien
France Houle | Représentante des professionnels
Marie-Josée Tétreault | Directrice d’établissement

Absences
Élève de 5e secondaire À nommer
Luc Dansereau | Parent

1.

Ouverture de la réunion à 19 h et constatation du quorum

2.

Présentation des membres

3.

Nomination du ou de la secrétaire | Article 69
Nathalie Dubuc accepte d’être secrétaire pour cette première rencontre. Puisque
chacun des membres parents présents hésite à prendre ce rôle, Marie-Hélène Talon
propose que nous alternions ce rôle tout au cours de l’année. Luc Belley propose que
nous remettions ce sujet à l’ordre du jour lors du prochain conseil d’établissement
(prévu pour le 25 octobre 2016), afin que nous déterminions si nous partagerons
cette tâche ou si un membre parent acceptera cette responsabilité pour l’année en
cours.

4.

Résolution

Adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants
7.1 Durée des mandats des membres parents
7.2 Désignation d’un substitut au Comité de parents
20.1 Parole au Comité d’élèves
20.2 Vie scolaire
20.3 Correspondances
20.4 Formation aux nouveaux membres
20.5 Parole au représentant de la communauté

CE 16-17, 01


5.

L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Marie-Hélène Talon.

Information générale sur le rôle, les fonctions et les pouvoirs du Conseil
d’établissement
Marie-Josée Tétreault nous précise la distinction entre les termes « approbation »
et « adoption ».
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6.

Procédure d’élection et élection au poste de présidente ou président du Conseil
d’établissement | Article 56
Marie-Josée Tétreault nous communique la procédure d’élection.
Marie-Hélène Talon propose Marie Laforest au poste de présidente du Conseil
d’établissement, qui accepte ce mandat.
L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et adoptée à l’unanimité.

7.

Désignation d’un membre apte à exercer les fonctions de président en son absence |
Article 60
 Alain Laramée propose Josée Hamel au poste de vice-présidente, qui accepte
volontiers. L’adoption est proposée par André Leroux.

Résolution
CE 16-17, 02

Résolution
CE 16-17, 03

7.1 Durée des mandats des membres parents
- Afin de respecter la rotation annuelle des membres parents, anciens et
possiblement nouveaux, devant avoir 4 postes (sur 8) en élection à chaque
début d’année scolaire, 1 membre parent (nouvellement élu ou réélu),
initialement mandaté pour 2 ans, doit exceptionnellement accepter, ce soir, de
n’avoir qu’un mandat d’un an pour cette année scolaire 2016-2017. Trois
membres parents sont déjà en cours de mandat, soit Dominique Brault, Josée
Hamel et Marie Laforest. Luc Belley accepte cette conformité, devenant ainsi le
quatrième membre parent qui sera en réélection en septembre prochain.
-

Luc Dansereau, Nathalie Dubuc, Alain Laramée et Marie-Hélène Talon sont
quant à eux les 4 membres parents mandatés pour 2 ans, étant nouvellement
élus.

7.2 Désignation d’un substitut au Comité de parents
- Marie-Hélène Talon désire rectifier l’oubli qui a été fait lors de la dernière
Assemblée annuelle des parents, en septembre 2016, ayant omis de nommer
un membre parent disponible pour remplacer la représentante du Comité de
parents, soit Marie-Hélène Talon, en cas d’absence. Dominique Brault se
propose comme première remplaçante, et Luc Belley comme second
remplaçant.
8

Résolution
CE 16-17, 04

9

Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 14 juin 2016
- Quelques coquilles sont d’abord corrigées :
o Point 10, page 3.4 : « M Dulac nous parle … de financement du Bières
et Découvertes à laquelle il a assisté ».
o Point 13, page 3.4 : « M Laramée nous informe … de tennis ont été
remises à l’école … ».
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Josée Hamel.
Suivis du procès-verbal de la rencontre du mardi 14 juin 2016
Aucun suivi

10 Parole au public
Aucun public
11 Établissement des Règles de régie interne | Article 67
Marie-Claude Tardif avait apporté des modifications au dit document, qui ont été
approuvées, mais sans avoir été corrigées dans le document existant (mis à jour le 13
octobre 2005), ce que Marie-Josée Tétreault rectifiera dans la prochaine mise à jour.
Ces adoptions seront indiquées et modifiées au dit document pour la prochaine
rencontre du Conseil d’établissement (suivi à faire à cet effet).
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12 Calendrier des réunions | Article 67
- Six dates, des mardis, sont proposées pour les prochaines rencontres du CÉ :
25 octobre 2016, 6 décembre 2016, 7 février 2017, 14 mars 2017, 25 avril 2017,
13 juin 2017.

Résolution

- Marie-Josée Tétreault préfère que nous déterminions une date de rencontre
possible, soit le 17 janvier 2016, dans l’éventualité où la grille des matières ne serait
pas prête à être présentée lors de la rencontre du 6 décembre 2016.

CE 16-17, 05

- L’adoption est proposée par Luc Belley et appuyée par Nathalie Dubuc.

Résolution
CE 16-17, 06

13 Nomination des représentants de la communauté | Article 42
- Martin Dulac est enthousiaste à représenter à nouveau la communauté de la ville
de McMasterville.
L’adoption est proposée par Marie-Hélène Talon et appuyée par Alain Laramée.
14 Dénonciation d’intérêt | Article 70
Mme Tétreault présente le formulaire de dénonciation et invite tout membre en
position de conflit d’intérêts à le remplir.
15 Affaires nouvelles
15.1 Priorités 2016-2017
- Marie-Josée Tétreault est la nouvelle directrice de l’établissement et prend en
charge des dossiers prioritaires, dont les ajustements à faire en lien avec l’IB.
Entre autres, les élèves de secondaire 1, 2 et 3, devraient avoir accès à deux
formes d’art, visuel et d’interprétation, ayant alors 50 heures consacrées à une
seconde forme d’art, tout en gardant une continuité dans une même forme d’art
pour 2 années consécutives (MEES).
-

Marie-Josée Tétreault tient à poursuivre la communication avec les parents de
l’école.

-

Les membres du Conseil d’établissement devront approuver la nouvelle grille
des matières au plus tard lors de la rencontre prévue pour le 17 janvier 2017
(idéalement, cette proposition devrait être amenée et approuvée à la rencontre
du 6 décembre 2016).

15.2 Compressions budgétaires. État de situation de l’EEI
- Cette année est la première année sans compressions budgétaires, jusqu’à
maintenant.
15.3 Dossier Admissions 2017-2018
- Cette année, au lieu des ambassadeurs, nous avons reconduit la formule « vidéo
» dans les écoles pri8maires. Lors de la soirée d’information aux parents, il y a
eu 420 auditeurs, nombre semblable à celui de l’an dernier.
-

Lors de ces portes ouvertes, le nombre de visiteurs était de 2 816 personnes
(90 personnes de plus que l’an passé).

-

Cette année, il y a eu une nouveauté, ayant eu deux circuits offerts, ce qui a
permis une visite plus fluide, sans bouchon. Les commentaires ne furent que
positifs à cet effet. Cent élèves bénévoles se sont impliqués pour cet
événement.

15.4 Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement
- Ce budget est géré par Marie-Josée Tétreault, directrice de l’établissement, et
devrait être de 681 $, montant qui sera confirmé après le 30 septembre 2016.
15.5 Voyages et sorties éducatives et culturelles.
Ajouts et demandes modifiées | Article 87
……………………….............................
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-

Voyage au Portugal
o Les dates initialement proposées furent du 20 au 28 mai 2017. Or, les
dates révisées et approuvées seront du 24 avril au 3 mai 2017, et le
coût de ce voyage sera de 2 300 $ au lieu de 2 100 $, ayant été ajoutée
une journée supplémentaire à ce séjour.

-

Activité de Cross country :
o Cette activité est prévue pour le 12 octobre 2016. Par contre, s’il y a
déluge à cette date, cet événement sera reporté au 13 octobre 2016.
Le circuit prévu dans la ville a été légèrement modifié. Les élèves de la
1re et la 2e secondaire parcourront 2 km et ceux de la 3e et la 4e
secondaire parcourront 4 km; et ceux de la 5e secondaire parcourront
5 km.
o

-

Sortie au mont Sutton :
o Cette journée aura lieu lors d’une journée pédagogique, avec des frais
de 17 $ par élève, l’autobus coûtant 413 $.

-

L’adoption est proposée par France Farly et appuyée par Nathalie Dubuc.

Résolution
CE 16-17, 07

Cet événement existe depuis une vingtaine d’années.

15.6 Contrats. Locaux et services | Article 93
- Trois locaux seront disponibles pour des cours d’escrime, de yoga et de
cheerleading.
Résolution
CE 16-17, 08

-

Luc Belley demande des éclaircissements à cet effet. Marie-Josée Tétreault lui
explique que ces cours sont offerts pour les élèves le jour, et pour les membres
du personnel le soir. L’école engage un entraîneur à cet effet, et le locataire
fournit le local et les assurances.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Anna Sasso.

16 Parole à la représentante du Comité de parents
- Marie-Hélène Talon, représentante réélue au Comité de parents, sera présente
à la prochaine rencontre de ce comité, qui aura lieu le 6 octobre 2016, et qui
sera alors la première rencontre de l’année 2016-2017.
17 Informations
Alain Laramée a été réélu à l’unanimité comme président de la Fondation de l’EEI lors
de leur première rencontre annuelle.
17.1 FEEI
- Alain Laramée nous informe qu’il y aura une nouveauté cette année, au sein de
la Fondation de l’EEI, qui fêtera ses 25 ans d’existence, avec la création d’un
sous-comité formé pour souligner cet anniversaire.
-

Il nous informe que le projet de la salle multimédia a été approuvé, et qu’il y
aura l’installation de portables et d’autres équipements informatiques. Le
montant de cet investissement est de 71 000 $, répartis sur deux ans. Cette
salle multimédia sera accessible pour tous les élèves de L’EEI. Les membres de
la Fondation de l’EEI cherchent présentement un nom pour cette salle.

-

Alain Laramée a trouvé l’existence d’une subvention offerte par l’entreprise
Best Buy qui octroierait 10 000 $ par école qui soumettrait sa candidature, ce
dont s’occupera Alain Laramée.
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-

Alain Laramée nous annonce que la vente de sapins de Noël qui a eu lieu l’an
passé, et l’activité Bières et Découvertes de juin dernier, ont permis d’amasser
des profits de 38 067,48 $.

-

Cette année, la Fondation de l’EEI a prévu amasser de nouveaux fonds, grâce à
une nouvelle vente de sapins de Noël (ayant été un succès, l’an dernier, et ayant
reçu de très bons commentaires concernant l’entreprise qui a honoré cet
engagement) et en réitérant la soirée Bières et Découvertes. De plus, Alain
Laramée est à la recherche d’un commanditaire qui accepterait d’offrir une
voiture hybride ou électrique pour la tenue d’un éventuel tirage avec ce prix à
offrir.

18 Prévision scolaire au 30 septembre 2016
L’EEI devrait compter 1 269 élèves en date du 30 septembre 2016.
19 Parole au public
Aucun
20 Affaires nouvelles
20.1 Parole au Comité d’élèves
- Klara Brandl-Mouton a été élue par ses pairs pour représenter les élèves de 4e
secondaire. Elle nous informe que 6 élèves (dont 3 filles) ont présenté leur
candidature pour cette élection, comparativement à 30 élèves, l’an passé, ayant
alors eu un taux de participation de 86% pour la population étudiante de
secondaire 4.
-

Alain Laramée suggère qu’un élève de secondaire 4 et un élève de secondaire 5
se présentent aux rencontres de la FEEI, puisque ces 2 postes demeurent
vacants.

20.2 Vie scolaire
- Réjean Beauregard nous parle de la sortie à Fort Débrouillard, qu’il considère
être une très belle activité d’intégration pour les nouveaux élèves.
- Alain Laramée présente le Défi Chaîne de vie, qui aura lieu le 16 septembre
2016 au Mont Saint-Bruno. Denis Germain, un enseignant de l’EEI, y participera.
20.3 Correspondances
- Un policier retraité a communiqué avec Marie-Hélène Talon pour lui présenter
le projet Impact, qui veut contrer l’alcool au volant chez les adolescents.
20.4 Formation aux nouveaux membres
- Marie-Hélène Talon profite de sa tribune pour inviter les nouveaux membres
parents du Conseil d’établissement qui seraient intéressés à suivre la formation
annuelle à cet effet. Cette année, la formation prévue pour les présidents et
vice-présidents de chacun des Conseils d’établissement sera offerte le même
soir, soit le 2 novembre 2016, et ce, au siège social de la Commission scolaire
des Patriotes.
20.5 Parole au représentant de la communauté
- Martin Dulac, représentant de la communauté, félicite les nouveaux membres
élus au Conseil d’établissement et remercie chaleureusement tous les membres
présents pour leur intérêt et leur implication au sein de la vie-école.
-

Ce dernier a aussi proposé au Conseil municipal de s’engager à l’activité de
Cross-country de l’EEI.
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21 Prochaine réunion
La prochaine rencontre du CÉ de l’EEI aura lieu le mardi 25 octobre 2016 à la salle de
conférence de l’EEI C-104, à 19 h.
Résolution
CE 16-17, 09

22.

Levée de l’assemblée à 20 h 30
L’adoption est proposée par Dominique Brault et appuyée par Luc Belley.

Marie Laforest
Présidente

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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