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 19 juin 2018.
Présences
Parents
Luc Belley | Parent
Luc Dansereau I Parent
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Vincent Fortin | Parent
Josée Hamel | Vice-présidente
Marie Laforest | Présidente
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

Enseignants
Nancy Auger
Réjean Beauregard
Rémi Bertrand
François Roy
Julie Tellier

Parents et élèves substituts
Dandy Thibaudeau | Parent substitut
Personnel non enseignant
Édouard De Guise | Élève de 4e 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
Thomas Dussault | Élève de 5e secondaire
Anna Sasso I Enseignante
1. Ouverture de la réunion à 19 h 20 et constatation du quorum.

Résolution
CE 17-18, 52
Résolution
CE 17-18, 53

2. Adoption de l’ordre du jour
- Ajouts des points :
6.5 Factures modifiées
6.6 Fonds à destination spéciale | Achat de romans
6.7 Rapport de la présidente
- L’adoption est proposée par Rémi Bertrand et appuyée par Alain Laramée.
3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 24 avril 2018
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Dansereau.

4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 24 avril 2018
- Nil.
5. Parole au public
- Merci à Marie-Josée Tétreault de nous recevoir, membres du CÉ, avec un
cocktail dinatoire, en cette dernière rencontre de l’année scolaire 2017-2018.

Résolution
CE 17-18, 54

Résolution
CE 17-18, 55

Résolution
CE 17-18, 56

6. Affaires nouvelles
6.1 Activités complémentaires et voyages 2017-2018 | Ajouts ou modifications
| Article 87
- Marie-Josée Tétreault nous présente les modifications apportées à ce
document (document fourni en annexe).
- Le projet de voyage au Costa Rica est mis sur la glace pour le moment.
- Il y a eu des changements apportés pour le voyage organisé pour les élèves
de 5e secondaire.
- L’adoption est proposée par Réjean Beauregard et appuyée par France Farly.
6.2 Contrat
6.2.1 Contrat de service | Cafétéria | Article 93
 Un appel d’offres pour le service traiteur à la cafétéria de l’école
a été fait par l’entreprise Algatome, entreprise choisie, qui
commencera ses fonctions dès la rentrée scolaire 2018.
L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée par Luc Belley.
6.3 Prévisions budgétaires 2018-2019
- Marie-Josée Tétreault nous explique le document ‘« Rapport sommaire
Budget 2018-2019’ ».
- L’adoption est proposée par Luc Dansereau et appuyée par Alain Laramée.
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Résolution
CE 17-18, 57

6.4 Listes d’effets scolaires
Marie-Josée Tétreault nous présente ces différentes listes élaborées pour
l’année scolaire 2018-2019.
- L’adoption est proposée par Luc Belley et appuyée par Josée Hamel.
-

6.5 Factures modifiées
Marie-Josée Tétreault nous présente ces différentes listes et nous résume le
tout, en nous précisant qu’il y a, en moyenne, 135 $ de moins par facture.
- L’école a dû acheter pour 13 000 $ de cadenas, puisque l’école doit
maintenant fournir les cadenas pour chacun des élèves, et ne peut plus en
exiger pour les casiers des vestiaires prévus pour les cours d’éducation
physique.
- La contribution volontaire augmentera à 15 $ (considérant que la facture sera
moindre) afin de soutenir le comité environnement et les activités étudiantes.
- Nathalie Dubuc propose de produire une lettre explicative destinée aux
parents, y énumérant toutes les coupures (activités culturelles et sociales et
matériel académique) dues au recours collectif concernant les frais de
scolarité.
- L’adoption est proposée par Marie-Hélène Talon et appuyée par Luc Belley.
-

Résolution
CE 17-18, 58

-

Résolution
CE 17-18, 59

Résolution
CE 17-18, 60

-

6.6 Fonds à destination spéciale | Achat de romans
Marie-Josée Tétreault a considéré la proposition antérieure de Vincent
Fortin, s’étant informée s’il était possible d’utiliser le fonds à destination
spéciale pour l’achat de romans destinés aux étudiants (cours de français), qui
appartiendraient ainsi à l’école. Cet achat de masse coûterait 4 800 $ par
niveau, selon le choix de lecture des enseignants (ce qui équivaudrait à un
roman par élève).
Considérant qu’il devrait rester environ 75 000 $ dans le fonds à destination
spéciale quand l’APO3 sera fini d’être payé;
Considérant que les sorties théâtre et l’achat de romans en français ne
peuvent plus être facturés aux parents;
Considérant que les activités en lien avec ces deux dépenses sont réputées
comme impératives par les enseignants de français;
Il est proposé par Vincent Fortin que le CÉ utilise une partie du fonds à
destination spéciale, jusqu’à concurrence de 24 000 $ pour acheter des
romans, soit 4 800 $ par niveau. Ce montant étant un maximum et non un
montant à atteindre absolument.
L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée à l’unanimité.

6.7 Rapport de la présidente
- Marie Laforest nous résume son rapport annuel.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Dansereau.
7. Informations diverses
7.1 Assemblée générale des parents | Mardi 4 septembre 2018 à 18 h 15.
7.2 Nouvelles inscriptions en cours de programme | Nombre d’élèves au total
- Quelques départs annuels et quelques arrivées de nouveaux élèves, dont 7 en
secondaire 2.
- 1252 élèves sont actuellement inscrits cette année et l’an prochain.
7.3 FEEI
- Alain Laramée est très content de la soirée Bières et découvertes. Année
record, plus de 12 000 $ (15 864 $) amassés par la FEEI.
- Alain Laramée souligne l’extraordinaire implication de ses collègues de la FEEI.
7.4 Compte-rendu Esperanza
- Marie-Josée Tétreault nous présente un PowerPoint préparé par les
responsables du projet Esperanza.
7.5 Plan d’action TIC | Plateforme numérique
- 12 portables pour 6000 unités.
7.6 PEVR | Projet éducatif
- Marie-Josée Tétreault nous informe que le projet éducatif sera envoyé à la CSP.
- Une première activité se tiendra pour déterminer quelles seront les valeurs du
personnel.
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- Marie-Hélène Talon nous partage son résumé d’une rencontre qui a eu lieu au
sein du comité de parents, concernant la définition de ce qu’est (ou de ce que
devrait être) un projet éducatif collaboration concertation, recommandant que
des parents s’impliquent davantage.
8. Parole à la représentante du Comité de parents
- Marie-Hélène Talon nous rapporte qu’une rencontre a eu lieu le 17 mai
dernier, portant sur une formation offerte pour outiller les parents impliqués
dans les conseils d’établissements.
- La troupe de théâtre « Parminou » a présenté sa première pièce « Je courais,
je courais, je courais ». La pièce a été présentée lors du Congrès de la FCPQ.
- Projet « Les parents et l’école » : 16 conférences ont été offertes.
- Un budget de 1 004 $ par école est destiné à la formation des parents dans
les écoles primaires.
- Promotion du feuillet d’information « Parlez-vous cannabis » qu’on peut
trouver à cette adresse : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document002122/
9. Parole aux élèves
- Édouard De Guise | Élève de 4e secondaire :
- L’année scolaire et les examens sont terminés pour plusieurs niveaux.
- La journée verte fut agréable. Il y a eu un bon pourcentage de participation
des élèves.

Résolution
CE 17-18, 61

10.

Parole à la représentante de la communauté
- Nadine Noizelier fait un retour sur la soirée Bières et Découvertes, qui fut
très appréciée.
- La demande au MTQ est reconduite par l’appui du député.
- La fête nationale aura lieu le 24 juin.

11.

Vie scolaire
- Réjean Beauregard nous dit que 21 arbres furent plantés, soit offerts par la
CSP ou grâce aux collectes de fonds. La plantation et l’entretien de ces arbres
est en partie possibles grâce à la collaboration d’élèves et de celle de Réjean
Beauregard lui-même, soulignons-le.
- Gala pour chacun des niveaux.
- Vidéo des finissants et albums.
- Manifestation étudiante concernant le code vestimentaire.
- Le bal des finissants aura lieu ce vendredi 22 juin.

12.

Correspondance
- Nil.

13.

Parole au public
- Une personne présente, sans commentaires.

14.

Prochaine réunion | Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h.

15.

Levée de l’assemblée à 21 h.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Luc Belley.

Marie Laforest
Président

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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