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 5 décembre 2017.
Présences
Parents
Luc Belley
Luc Dansereau
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Josée Hamel
Marie Laforest | Présidente
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

Enseignants
Réjean Beauregard
François Roy
Anna Sasso
Julie Tellier

Parents et élèves substituts
Dandy Thibaudeau | Parent
Personnel non enseignant
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
Nancy Auger | Enseignante
Rémi Bertrand | Enseignant
Vincent Fortin | Parent
Édouard De Guise | Élève de 4e secondaire

1. Ouverture de la réunion à 19 h, constatation du quorum. Dandy Thibodeau est désignée
comme parent substitut, remplaçant ainsi Vincent Fortin, qui est absent.

Résolution

2. Adoption de l’ordre du jour
- Ajouts : 6.5 Esperanza

CE 17-18, 22
Résolution
CE 17-18, 23

L’adoption est proposée par France Farly et appuyée par Alain Laramée.
3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 24 octobre 2017
- L’adoption est proposée par Josée Hamel et appuyée par Luc Dansereau.

4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 24 octobre 2017
- Il est confirmé que Thomas Dussault sera le représentant des élèves de la 5e
secondaire au Conseil d’établissement.
- Marie-Josée Tétreault mentionne la poursuite des travaux en vue de la demande de
renouvellement pour maintenir le statut de notre école à vocation particulière.
- Règles de régie interne : la modification a été insérée pour que l’ordre du jour
comporte d’emblée la mention des parents substituts.
- Une conférence sur la sexualité des adolescents s’est tenue le 29 novembre, avec la
participation de 130 parents. La satisfaction des participants est très grande. On
propose, pour une prochaine fois, d’ajouter des flèches pour indiquer où se situe la
salle de conférence.
- Il a été suggéré de sensibiliser les élèves aux méfaits des boissons alcoolisées de type
« Four Loko ». Marie-Josée Tétreault nous apprend que la technicienne en prévention
en toxicomanie fait déjà de la prévention à cet effet, et invite les parents à
communiquer avec elle s’ils ont des inquiétudes.
5. Parole au public
- Aucun public.
6. Affaires nouvelles
6.1 Activités complémentaires et voyages 2017-2018 | Article 87
Nil
6.2 Location de salle Contrat de service | Article 93
Nil
6.3 Grille des matières 2018-2019 | Demande de dérogation à la direction du SRÉ
- La grille des matières demeure inchangée par rapport à ce qui a été proposé l’an
Résolution
dernier.
CE 17-18, 24
- L’adoption est proposée par Luc Belley et appuyée par Dandy Thibodeau.
6.4 Création d’un APO3
- Il s’est accumulé près de 140 000 $ dans le fonds à destination spéciale. Il faut utiliser
ces fonds pour des projets qui touchent le plus grand nombre d’élèves possible.
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Il est donc proposé de créer un nouveau local d’APO, équipé de 35 postes de travail.
Marie-Josée Tétreault présente une proposition au montant de 72 000 $. Ce projet
comprend les ordinateurs, l’équipement complet et l’installation.
- Le CÉ doit approuver cette décision et les coûts encourus par ces travaux.
- L’adoption est proposée par Josée Hamel et appuyée par Luc Dansereau.
6.5 Esperanza
- Marie-Josée Tétreault nous présente ce projet dûment reconduit par Marie-Odile
Janvier-Houde.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Josée Hamel.

Résolution
CE 17-18, 25
Résolution
CE 17-18, 26

7. Informations diverses
7.1 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
- Sondage de la CSP, prolongé jusqu’au 8 décembre 2017. Attendons les résultats.
7.2 Révision budgétaire
- Point reporté puisque l’opération sera faite le 20 décembre prochain.
7.3 Processus de réinscription
- Long processus en cours, vers une inscription informatisée, probablement faisable
l’an prochain. En 1re secondaire, le choix des cours sera fait le plus tard possible, afin
que les élèves aient le temps de découvrir différentes formes d’arts.
7.4 FEEI
- Alain Laramée refait la promotion des sapins. Environ 1 000 $ de profits sont calculés,
pour le moment, destinés à la fondation.
- Début des préparatifs de la soirée Bières et découvertes.
Résolution
CE 17-18,

8

Parole à la représentante du Comité de parents
- Marie-Hélène Talon nous résume la dernière réunion de ce comité, qui a eu lieu le
jeudi 9 novembre dernier (HDAA).
- Adoption du plan d’action annuel.
- Formation de la commission des comités de parents en vue du changement du projet
de réussite à venir, l’an prochain.
- Théâtre parmi nous : projet concernant le thème du burn-out parental ou de la
détresse parentale. Marie-Hélène Talon sera volontaire pour l’élaboration de ce
projet. Le 9 janvier 2018 aura lieu une 1re rencontre pour ce groupe focus.

9

Parole aux élèves
- Thomas Dussault | Élève de 5e secondaire :
- Fin des PP. Rencontre des élèves de la 5e secondaire avec un psychologue à cet effet,
discutant avec lui à propos de la gestion du stress, de la performance et de l’anxiété.
- Préparation des activités de Noël.
Les élèves de la 3e secondaire essaient de faire venir des humoristes.

10 Parole à la représentante de la communauté
- Nadine Noizelier souligne la journée commémorative, qui aura lieu demain, pour
contrer la violence contre les femmes.
11 Vie scolaire
- Défilé du Père Noel de Montréal : 67 élèves de l’EEI y ont participé.
- Émission Crescendo : la première a lieu ce soir.
- Groupe Environnement sain : une sortie a eu lieu à l’ancienne carrière du quartier StMichel.
- Deux sorties auront lieu dans le cadre du cours de musique, en janvier et mai
prochains.
- Des élèves de l’EEI sont actuellement en Europe de l’Est.
- Il y a eu une belle participation de la part des élèves au karaoké.
- « Secondaire en spectacle » aura lieu ici, à l’école (nouvelle formule), vers une finale
régionale.
- Marie-Hélène Talon rapporte que le salon Expo carrières, qui a eu lieu la semaine
dernière, fut une expérience extraordinaire.
12 Correspondance
Revue remise à Marie Laforest, présidente.
13 Parole au public
Nil
Résolution
CE 17-18, 27

14 Levée de l’assemblée à 20 h 22
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par François Roy.

Prochaine réunion | Le mardi 6 février 2018.
Marie Laforest
Président

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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