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 7 février 2017.
Présences
Parents
Luc Belley
Dominique Brault
Luc Dansereau
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Josée Hamel
Marie Laforest | Présidente du CÉ
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

Enseignants
Nancy Auger
Geneviève Dubuc
André Leroux
Anna Sasso

Personnel non enseignant
Vicky Bouchard | Directrice adjointe
Klara Brandl-Mouton | Élève de 4e secondaire
France Farly | Représentante du personnel de soutien
France Houle | Représentante des professionnels
William Prince-Dufort | Élève de 5e secondaire
Marie-Josée Tétreault | Directrice d’établissement
Absences
Réjean Beauregard | Enseignant
Nadine Noizelier | Représentante de la communauté
François Roy | Enseignant

Résolution

1.

Ouverture de la réunion à 19 h et constatation du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 7.4. Consommation de drogues à l’école
L’adoption est proposée par Dominique Brault et appuyée par France Farly.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 6 décembre 2016
Quelques modifications mineures ont été apportées à ce procès-verbal.
L’adoption est proposée par Luc Dansereau et appuyée par Josée Hamel.

4.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 6 décembre 2016
Aucun suivi.

5.

Parole au public
Présence de la directrice adjointe, Vicky Bouchard, pour observer le déroulement d’un CÉ.

6.

Affaires nouvelles
6.1. Activités complémentaires et voyages 2016-2017 | Ajouts ou modifications | Article 87
Marie-Josée Tétreault propose un projet d’activité : Cabane à sucre pour les élèves de 5e
secondaire.
- L’adoption est proposée par Dominique Brault et appuyée par Alain Laramée.

CE 16-17, 23
Résolution
CE 16-17, 24

Résolution
CE 16-17, 25

6.2. Contrats
6.2.1. Location de salle | Contrat de service | Article 93
France Farly nous annonce que le 23 mars prochain, la ville de McMasterville fera le
lancement d’un livre. Le 29 avril, la ville présentera le spectacle de Marc-André Fortin et un
spectacle familial en mai. Finalement, il y aura le championnat provincial de Génies en herbe
le 6 mai 2017.

Résolution
CE 16-17, 26

6.3. Critères de sélection de la direction d’établissement
Marie-Josée Tétreault quitte temporairement la salle à cet effet.
Notre présidente, Marie Laforest, prend la parole. De commun accord, les membres du CÉ
décidons de reconduire les mêmes critères de sélection précédemment établis en 20152016.
L’adoption est proposée par France Farly et appuyée par Alain Laramée.
6.4. Balises relatives aux frais chargés aux parents
Marie-Josée Tétreault nous demande de lui indiquer quelles sont nos balises au sujet des
frais chargés aux parents.
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-

Résolution
CE 16-17, 27

-

Dominique Brault s’inquiète des coûts encourus par les sorties des cours d’éducation
physique. Elle se préoccupe aussi de la nécessité de racheter les mêmes romans chaque
année. André Leroux, enseignant en français, démontre cette nécessité, afin que les
nouveaux élèves puissent à leur tour lire et analyser eux-mêmes leur propre roman, sans
bénéficier des notes (surligneur) manuscrites laissées par l’élève qui aurait précédemment
analysé ce même roman.
Ces coûts doivent respecter le plus près possible les coûts des années antérieures, tout en
tenant compte de l’élévation du coût de la vie ou des augmentations encourues par le
gouvernement lui-même, de même que les coûts de base, tels que le transport scolaire, les
frais académiques de base, et l’inflation de 2 % du coût de la vie.
L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Alain Laramée.

6.5. Mise à jour de la politique Procédure activités éducatives complémentaires et voyages
- La même politique est appliquée et maintenue depuis l’ouverture de l’école.
- Au point 7.7 : « Critères de sélection des élèves » :
o
o

Conduite et rendement satisfaisants… « Dans toute situation de refus, la direction
adjointe sera consultée. »
« Une période d’étude pourrait être appliquée permettant à l‘élève d’atteindre les
exigences académiques et comportementales. »

- Au point 7.8.3
« Il est indispensable que les organisateurs fournissent… au moins 3 semaines avant
la date de départ ».
L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Luc Belley.
o

Résolution
CE 16-17, 28

-

6.6. Modification de la date de rencontre du CÉ de juin
-

La date prévue est le 13 juin 2017. Or, à cette même date, aura lieu la soirée d’excellence
organisée pour les élèves de la 5e secondaire. Il est donc proposé que nous remettions cette
rencontre au 20 juin 2017.

-

L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Marie Laforest.

Résolution
CE 16-17, 29

7.

Informations diverses
7.1. Révision budgétaire 2016-2017
-

Marie-Josée Tétreault présente le budget révisé.

-

Elle précise que, cette année, le ministère a alloué à la CSP la somme de 752 732 $ dont un
montant de 22 160$ a été versé au budget de l’EEI. Il s’agit de la mesure « Pour des initiatives
des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire »
(30 170). Pour l’EEI, ce montant servira à offrir un accompagnement soutenu aux élèves à
risque de décrochage lors de leur première année du secondaire et à accroître la formation
du personnel et l’optimisation du fonctionnement de l’école.

-

L’adoption est proposée par Marie-Hélène Talon et appuyée par Alain Laramée.

Résolution
CE 16-17, 30

7.2. FEEI
La vente des sapins de Noël 2016 : 33 % d’amélioration des profits.
Bières et découvertes : la sélection est presque terminée et il y aura des bières très rares.
Métro est le commanditaire principal et assumera entièrement tout ce qui sera alimentaire
(comestible) et s’occupera aussi du buffet des bénévoles qui y participeront. Il n’y aura
exclusivement que des micro-brasseries québécoises et des produits du terroir, tentant de
couvrir toutes les régions administratives. La date retenue pour cette soirée est le 9 juin.
Le prix des billets sera de 60 $. La Fondation prévoit vendre 240 billets. Une lettre à
l’intention des dignitaires sera envoyée cette semaine. Le permis de boisson a été autorisé
par Québec pour les participants de 18 ans et plus. Il y aura un encan silencieux. Les
organisateurs de cette soirée sont toujours à la recherche de prix et de commandites.
Loterie : ce projet de tirage sera reporté à l’automne 2017, parce que cette activité de
financement requiert le bilan financier pour l’obtention de ce permis.
7.3. Salon étudiant
- William Prince-Dufort nous expose ses réalisations faites dans le cadre de son PP. En plus
d’une radio étudiante, il était désireux de réaliser un salon étudiant. Il a réussi à trouver le
matériel et la main-d’œuvre (peintres accrédités) nécessaires pour peinturer la cafétéria. Le
logo a été élaboré par des élèves bénévoles. Le nom retenu pour ce salon étudiant est « L’IBration ». Ce salon offrira des endroits d’échanges; un lieu pour s’exprimer artistiquement;
la possibilité d’y faire des jeux de société; il y aura des instruments de musique en
permanence, dont le don d’un piano. S’il y a lieu, des artistes pourront s’y présenter. Il y
aura des divans et quelques tables. Les fours à micro-ondes déjà existants y demeureront.
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Un espace jeux (ping-pong et ajout de tables de hockey air et de babyfoot) y a été aménagé
pour créer un espace convivial. Tout a été pensé (par William Prince-Dufort) pour y créer
un sentiment d’appartenance et assurer la perpétuation du confort et de la qualité des lieux
pour les années futures. Il y a déjà de la surveillance sur les lieux. Les objets de valeur seront
sous clé. William Prince-Dufort a réussi à obtenir une subvention de Meubles Léon. Trois
députés ont accepté de contribuer financièrement à la réalisation de son PP. Il a aussi créé
le CEC pour assurer la perpétuation de son projet suite à son départ de l’EEI, ayant trouvé
un budget récurent d’année en année. Nous serons tous et toutes invités à l’inauguration de
ce « L’IB-ration », qui sera prêt en avril ou en mai 2017. Nous félicitons William. Bravo!
7.4. Consommation de drogues à l’école
Certains parents rapportent leurs inquiétudes quant à la consommation et la vente probable
de drogues à l’école même. La direction et l’équipe-école s’assureront d’entreprendre les
mesures nécessaires pour vérifier ces rumeurs et poser les gestes requis pour remédier à
cette situation probable non désirable.
8.

Parole à la représentante au Comité de parents
Marie-Hélène Talon demande de faire la promotion du site infoSVP.ca via Le Scribe.
Les annonces des conférences seront maintenant transmises par la CS.

9.

Parole aux élèves
William Prince-Dufort, élève de 5e secondaire, nous souligne la semaine du personnel pour
remercier le personnel pour la qualité de leur travail.
En l’occasion de la Saint-Valentin, des activités spéciales auront lieu le 15 février : il y aura
une danse, des cartes et des fleurs en chocolat offertes par et pour les élèves entre eux.
Le Village du Père Noël fut extrêmement apprécié.
Le concours de lip-sync battle, a été un succès. L’auditorium était plein.
Clin d’œil fait à la Fondation pour les bourses remises aux élèves méritants.
Le carnaval sera pris en charge par le conseil du 3e secondaire. La directrice adjointe nous
informe que ce carnaval aura lieu du 6 au 10 mars 2017, avec un thème pour chacune des
journées et des capsules d’informations respectant le sujet de la thématique quotidienne.

10. Parole au représentant de la communauté
- Aucun représentant.
11. Vie scolaire
Luc Dansereau fait un retour sur le tournoi de volley-ball, qui a eu lieu à l’école, rapportant
que les indications dans l’école furent déficientes, précisant que les vestiaires des filles et des
garçons n’étaient aucunement identifiés.
-

Journée blanche. Inscriptions terminées.

-

Marie-Josée Tétreault réitère la publicité de la soirée d’informations qui aura lieu à la Polybel.

12. Correspondance
Aucune correspondance.
13. Parole au public
Aucun public.
14. Prochaine réunion | Mardi 14 mars 2017 à 19 h.
Résolution
CE 16-17, 31

-

Levée de l’assemblée à 20 h
L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Marie Laforest.

Marie Laforest
Présidente

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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