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 30 janvier 2018.

Présences
Parents

Enseignants

Luc Belley
Luc Dansereau
Vincent Fortin
Josée Hamel
Marie Laforest | Présidente
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents
Dandy Thibodeau

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

Parents et élèves substituts

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
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Alain Laramée | Président FEEI

1. Ouverture de la réunion à 19 h, constatation du quorum et désignation des substituts
Alain Laramée, parent absent sera remplacé par Dandy Thibodeau.
Nathalie Dubuc, parent absente, ne sera pas remplacée.

Résolution
CE 17-18, 28
Résolution
CE 17-18, 29

2. Adoption de l’ordre du jour
Nous traiterons le point d’information 7.1 de la Révision budgétaire avant le point 6.5
sur les Mesures budgétaires destinées à un transfert vers le budget des établissements
pour l’année scolaire 2017-2018 puisque ces deux sujets sont liés.
L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée par Josée Hamel.
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 5 décembre 2017
L’adoption est proposée par Luc Dansereau et appuyée par France Farly.
4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 5 décembre 2017
Il n’y a pas de suivi.
5. Parole au public
Mesdames Marie-Josée Michaud et Mélanie Perron, ayant toutes deux un enfant
fréquentant l’EEI, déposent une lettre pour demander une consultation auprès des
parents de l’école.
Elles désirent savoir si les parents sont d’accord ou pas avec la tenue de la séance
d’examens pour l’obtention du diplôme de la SÉBIQ, ces examens étant facultatifs et
entraînant des frais supplémentaires pour les parents.
Elles remettent la lettre à madame Tétreault et lui feront également parvenir la
version électronique du document.
6. Affaires nouvelles
6.1 Activités complémentaires et voyages 2017-2018 | Article 87
Aucune activité ou voyage complémentaire.
6.2 Location de salle | Contrat de service | Article 93
Aucune demande de location.
6.3 Critères de sélection de la direction d’établissement
Madame Tétreault quitte la salle. Les membres conviennent que les critères de
sélection établis il y a deux ans conviennent encore.

Résolution
CE 17-18, 30

Sur proposition d’Anna Sasso, appuyée par Édouard de Guise, il est résolu de
reconduire les critères de sélection de la direction d’école.
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6.4
Résolution
CE 17-18, 31

6.5

Madame Tétreault revient dans la salle.
Balises relatives aux frais chargés aux parents
Il est proposé par Vincent Fortin et appuyé par Dandy Thibodeau
que l’augmentation des frais chargés aux parents soit limitée à 2 %, à l’exception
des hausses liées aux décisions du gouvernement ou de la commission scolaire
(le transport ou les frais de surveillance du midi, par exemple). Toute hausse
supérieure à 2 % devra être expliquée par la direction au conseil
d’établissement.
Mesures budgétaires destinées à un transfert vers le budget des établissements
pour l’année scolaire 2017-2018
Considérant que conformément à l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction
publique (chapitre I-13.3), le ministre peut prescrire que certaines mesures
budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget des établissements
d’enseignement;
Considérant que les règles budgétaires de l’année scolaire 2017-2018 prévoient
que certaines allocations sont dédiées ou protégées, c’est-à-dire destinées à un
transfert vers le budget des établissements;
Considérant que les règles budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018
demandent que les Conseils d’établissement confirment au ministre que ces
mesures dédiées et protégées ont été transférées aux établissements;
Considérant qu’une reddition de comptes doit être faite dans l’outil
informatique CollecteInfo du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur;
Considérant que la directrice de l’école a présenté au conseil d’établissement
la reddition de comptes qu’elle a complétée dans CollecteInfo;
Considérant que la directrice de l’école a présenté au Conseil d’établissement
l’attestation de la Commission scolaire des Patriotes du transfert des sommes
relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements;
Considérant que les établissements ont le choix des moyens pour répondre
aux besoins des élèves, certaines allocations dédiées ou protégées aux
établissements peuvent être regroupées afin d’être utilisées aux fins prévues au
bénéfice de tous les établissements et en services aux élèves;
Considérant que les directeurs d’établissement ont convenu lors du Comité
consultatif de gestion de mettre en commun certaines allocations dédiées telles
qu’expliquées par la Commission scolaire des Patriotes dans son attestation du
transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les
établissements;
Il est proposé par madame Josée Hamel, membre parent, et appuyé par
madame Marie-Hélène Talon, membre parent :

Résolution
CE 17-18, 32

Que le Conseil d’établissement de l’École d’éducation internationale confirme
que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été allouées par la
Commission scolaire des Patriotes à l’établissement et qu’elles ont fait l’objet
d’un plan de déploiement de nouvelles ressources tel que présenté dans la
reddition de comptes de la directrice de l’école.
7. Informations diverses
7.1 Révision budgétaire
Madame Tétreault dépose un suivi budgétaire de l’école, explique les principaux
postes et les sommes, et répond aux questions.
7.2 FEEI
Il n’y a pas de nouvelles de la FEEI.
8. Parole à la représentante du Comité de parents
Réunion du jeudi 14 décembre du Comité de parents
- Consultation relative aux règles pour le passage de l’enseignement primaire à
l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier cycle au
second cycle du secondaire
- Consultation relative à la désignation du protecteur de l’élève
- Madame Vandemoortele, qui était la DGA désignée pour le Comité de
parents a pris sa retraite à la fin de décembre. Madame Linda Fortin, nouvelle
DGA, la remplacera.
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Réunion du jeudi 25 janvier du Comité de parents:
- Présentation de la Fédération des comités de parents
- Activité sur les campagnes de financement dans les écoles
Nouvelles de la FCPQ
- Passage en commission parlementaire au sujet de la future Loi sur le cannabis,
cliquez ici pour consulter le mémoire.
- Préparation du prochain conseil général de février, un des thèmes retenus
sera la mobilisation parentale.
- Lancement du Congrès des 1er et 2 juin 2018 sur le thème « L’engagement
parental : le pouvoir de faire une différence ». En soirée d’ouverture, on
présentera la première de la pièce de théâtre « Je courais, je courais, je
courais » du Théâtre Parminou sur le thème du surmenage parental.
- Un gros MERCI à tous les parents de notre CÉ qui ont participé au groupe
de discussion avec l’équipe du Théâtre Parminou le mardi 9 janvier dernier à
Saint-Hyacinthe : Marie Laforest, Luc Belley et Vincent Fortin.
9. Parole aux élèves
Édouard De Guise | Élève de 4e secondaire
- Les élèves de 4e secondaire ont participé à une simulation parlementaire à
l’Assemblée nationale.
- La journée Blanche aura bientôt lieu, les élèves se sont inscrits en grand
nombre.
Thomas Dussault | Élève de 5e secondaire
- Les élèves de 5e secondaire se questionnent sur la pertinence des examens
IB.
- Ils iront célébrer le dépôt des projets personnels à la cabane à sucre avant la
relâche scolaire.

Résolution
CE 17-18, 33

10.

Parole à la représentante de la communauté
Nadine Noizelier
- La municipalité de McMasterville se prépare pour sa traditionnelle fête Plaisirs
d’hiver, à la mi-février, et tous sont les bienvenus.

11.

Vie scolaire
- La semaine du personnel de l’EEI sera célébrée du 12 au 16 février 2018.
- Excellente performance des élèves de 1re et 2e secondaire dans la cadre d’un
tournoi d’improvisation à Montréal.
- L’équipe chorale de l’EEI à l’émission télévisée Crescendo a obtenu une
troisième place après trois semaines de compétition. Nos élèves talentueux
ont offert de remarquables prestations.
- L’équipe de cheerleading de l’EEI a obtenu la 3e place lors de la 1re compétition
de la saison au Collège Durocher de Saint-Lambert.

12.

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

13.

Parole au public
Il n’y a pas public.

14.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 15 par Vincent Fortin et appuyée par
France Houle.

Prochaine réunion | Le mardi 13 mars 2018

Marie Laforest
Présidente

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Marie-Hélène Talon
Secrétaire remplaçante
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