ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Présences

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de
L’École d’éducation internationale tenue le mardi 19 février 2019

Parents

Éric Carbonneau
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Vincent Fortin
Marie Laforest | Présidente
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon

Enseignants
Nancy Auger
Rémi Bertrand
François Roy
Anna Sasso
Julie Tellier

Parents substituts
Claudine Beaudoin | Parent substitut pour Luc Belley

Personnel non enseignant et élèves
Hugo Drouin | Élève de 4e secondaire
France Farly | Représentante du personnel de soutien
France Houle | Représentante des professionnels
Marie-Josée Tétreault | Directrice d’établissement

Absences
Luc Belley | Parent
Édouard de Guise | Élève de 5e secondaire
Josée Hamel | Parent
Christian Montpetit | Parent substitut
Patricia Nadeau | Enseignante
Nadine Noizelier | Représentante de la communauté

1. Ouverture de la réunion à 19 h 04, et constatation du quorum et désignation des
substituts, si nécessaire.
2.
Résolution
CE 18-19, 33

Résolution
CE 18-19, 34

Adoption de l’ordre du jour
Ajout et retrait :
6.3 Activité RESO EEI
7.3 Acte d’établissement | Retirons ce point puisque nous n’avons pas les
documents nécessaires.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par France Farly.

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 4 décembre 2018
- Correction faite au point 10.
- L’adoption est proposée par Rémi Bertrand et appuyée par Claudine
Beaudoin.
4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 4 décembre 2018
- Aucun
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5. Parole au public
- Aucun public.

Résolution
CE 18-19, 35

Résolution
CE 18-19, 36

CE 18-19, 37

6. Affaires nouvelles
6.1. COSP | Article 85
Présentation des contenus en orientation scolaire et professionnelle par
mesdames Corine Desgagné, conseillère d’orientation et Francine Gauthier,
directrice adjointe de la 1re et 2e secondaire. Elles nous exposent le
référentiel du déploiement des COSP et le processus de cette mise en place
à l’EEI, adaptés et appliqués à notre milieu.
-

L’approbation est proposée par Rémi Bertrand et appuyée par Nancy Auger.

6.2. Activités complémentaires et voyages 2018-2019 | Article 87
Marche monde | Vendredi 10 mai 2019
- L’approbation est proposée par Marie Laforest et appuyée par Alain Laramée.
6.3. Activité RESO EEI
Mesdames Louise Gauthier AVSEC et Muriel Opinel, enseignante en français
nous présentent le projet RESO EEI et les activités qui feront la promotion
de la journée du bonheur. Elle nous demande l’approbation du CÉ pour
déroger de la réglementation des aliments, voulant y offrir des bonbons dans
le cadre de cette journée.
L’approbation est proposée par Alain Laramée et appuyée par Anna Sasso.
6.4. Location de salle | Contrat de service | Article 93
France Farly nous informe que le Centre périnatal présentera une soiréebénéfice avec le spectacle « Les p’tites tounes ».
Approuvé à l’unanimité
6.5. Balises relatives aux frais chargés aux parents | Article 77.1
Vincent Fortin et Alain Laramée proposent de reconduire les mêmes balises
que l’an dernier.
Approuvé à l’unanimité

Résolution
CE 18-19, 38

Résolution
CE 18-19, 39

6.6. Éducation à la sexualité | Macro planification | Article 85
Abordons les thèmes et le résumé des contenus en éducation à la sexualité.
Marie-Josée Tétreault nous présente la macro planification de ce cours en
y présentant les thèmes abordés selon les niveaux scolaires respectifs.
1er thème : Le consentement ;
2e thème : ITS, grossesse, violence sexuelle, selon les différents trimestres;
3e thème : Lois et sextos.
L’approbation est proposée par Claudine Beaudoin et appuyée par Hugo
Drouin.
6.7. Fonds à destination spéciale | Option théâtre | Art dramatique | Article 94
Marie-Josée Tétreault nous explique que les élèves pouvoir charger un coût
d’entrée à leurs 3 spectacles à venir (10 $ par adulte, 5 $ par élève, gratuit
pour les plus jeunes). Les sommes ainsi amassées seraient placées dans un
fonds à destination spéciale dans le but de subventionner l’option théâtre
pour les années subséquentes.
Ces 3 dates seront annoncées sous peu.
L’adoption est proposée par Éric Carbonneau et appuyée par François Roy.
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6.8. Dictée PGL
Marie-Josée Tétreault nous propose que 50 % des profits amassés soient
destinés à la dictée et 50 % pour l’achat de livres pour les classes
participantes.
L’adoption est proposée par France Farly et appuyée par Marie Laforest.

Résolution
CE 18-19, 40

7.

Consultation
7.1
Projet éducatif | Les enjeux de l’EEI
- Marie-Josée Tétreault nous présente les enjeux de l’EEI, qui doivent être en
lien avec les objectifs de l’orientation du PEVR, qui respectent les trois valeurs
de L’EEI | Équilibre — Collaboration — Respect
1- Le bien-être psychologique doit primer : développement du
plein potentiel.
2- Collaboration : Approches collaboratives et le partage du
leadership (au sens large).
3- Valorisation des élèves : milieu stimulant sain et sécuritaire.
7.2
Critères de sélection de la direction d’établissement | Article 79
- Marie Laforest nous présente le document. Chacun des membres lit ces
critères, pour lesquels nous confirmons notre accord. Marie-Hélène Talon
propose d’y intégrer les trois valeurs établies par l’EEI afin de faire corréler
ces deux documents (les trois enjeux et orientations).
- L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée par Alain Laramée.

8.

Informations diverses
8.1 Révision budgétaire
Marie-Josée Tétreault nous présente le document Suivi budgétaire (école
secondaire).
Marie-Hélène Talon se demande s’il reste de l’argent dans le fonds à
destination spéciale utilisé, l’APO3 et l’achat de livres. Marie-Josée Tétreault
répond que oui. Elle fera un suivi lors de la prochaine rencontre.

Résolution
CE 18-19, 41

8.2 Visite de l’IB
La visite de l’IB a eu lieu aujourd’hui. Marie-Josée Tétreault nous rapporte
que le comité a eu un coup de cœur pour la bibliothèque de notre école,
pour la qualité du centre, son aménagement, la documentation disponible
qu’on y retrouve et son personnel. Elle nous fera un suivi plus précis quand
elle aura reçu le rapport de la visite.
8.3
-

-

FEEI
Alain Laramée nous explique que la rencontre prévue a été reportée en
mars, en raison de deux conflits d’horaires.
Il y a un projet probable d’une pièce de théâtre.
La soirée-bénéfice, qui changera de nom (vins et menu gastronomique, avec
différents chefs invités selon leur spécialité respective et Métro, qui offriront
une assiette de fromages). Un commanditaire demeure à trouver pour
l’achat de vin; la date limite pour trouver ce commanditaire est vendredi 7
juin 2019.
Le président d’honneur de la soirée-bénéfice est trouvé, étant l’attaché de
presse du ministre.
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9.

Parole à la représentante du Comité de parents
-

Marie-Hélène Talon nous dit que 2 réunions ont eu lieu récemment.
La politique d’inscription et d‘admission ne sera pas modifiée cette année.
Présentation sur le cadre des travaux de réfection des bénévoles dans les
écoles.
Une séance de formation aura lieu pour les parents, offerte par la CSP au
sujet des budgets dans les écoles.
Théâtre Parminou : la première aura lieu à Varennes.
La prochaine rencontre du CP se déroulera ce jeudi : une sexologue est
embauchée par la CSP et viendra présenter le déploiement des cours
d’éducation à la sexualité dans chacune des écoles.

10. Parole aux élèves
Hugo Drouin | Élève de la 4e secondaire
- Présentation publique des projets personnels par les élèves de 5e secondaire.
- La journée blanche a eu lieu, il y a trois semaines : une réussite.
- Bulletin reçu cette semaine.
- Saint-Valentin : la technicienne en loisirs a réalisé de très belles activités,
appréciées et réussies.
11. Parole à la représentante de la communauté
- Madame Nadine Noizelier est absente.
- Marie-Josée Tétreault dit avoir approché la ville pour l’installation d’une borne
électrique. La ville a répondu en rendant disponible pour le personnel de
l’école une borne qui est dans le stationnement du parc faisant face à l’école
(une borne disponible pour toute la ville).
12. Vie scolaire
Rémi Bertrand remercie les parents présents du CÉ d’avoir offert des
gâteries, qui fut une belle surprise, fort appréciée par les enseignants.
13. Correspondance
-

Aucune

14. Parole au public
Résolution
CE 18-19, 42

Aucun

15. Levée de l’assemblée à 20 h 40.
- L’adoption est proposée par Marie Laforest et appuyée par Nathalie Dubuc.
Prochaine réunion | Le mardi 2 avril 2019.
Marie Laforest
Président

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc | Secrétaire
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