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 23 octobre 2018.

Présences
Parents

Enseignants

Eric Carbonneau
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Josée Hamel
Marie Laforest | Présidente
Alain Laramée | Président FEEI
Marie-Hélène Talon

Nancy Auger
Rémi Bertrand
Patricia Nadeau
François Roy
Anna Sasso
Julie Tellier

Parents substituts
Christian Montpetit | Parent substitut pour Luc Belley
Claudine Beaudoin | Parent substitut pour Vincent Fortin

Personnel non enseignant
Édouard de Guise | Élève de 5e secondaire
Hugo Drouin | 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

Absences
Luc Belley
Vincent Fortin

1. Ouverture de la réunion à 19 h, et constatation du quorum et désignation des
substituts.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
- 6.1.4 Voyage au Costa Rica
- 6.1.5 Campagne de financement SASEC
- L’adoption est proposée par Rémi Bertrand et appuyée par Édouard de Guise.

Résolution
CE 18-19, 13
Résolution
CE 18-19, 14

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 25 septembre 2018
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Josée Hamel.
4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du mardi 25 septembre 2018
- Aucun
5. Parole au public
- 4 personnes présentes. Aucune intervention faite.

Résolution
CE 18-19, 15

6. Affaires nouvelles
6.1. Activités complémentaires et voyages 2018-2019 | Article 87
6.1.1. Halloween
Marie-Josée Tétreault nous présente le menu de la cafétéria pour
l’Halloween, de même que la programmation proposée par la technicienne
en loisirs et le titre du film d’horreur choisi, La conjuration. Elle demande
aux membres du CÉ la permission de terminer hâtivement la 2e période de
cette journée festive pour ainsi allonger l’heure du dîner.
L’adoption est proposée par Anna Sasso et appuyée par Alain Laramée.
-

Résolution
CE 18-19, 16

-

Comme campagne de financement, 1 $ par jour sera récolté pour la collecte
de fonds destinée au Club des Petits Déjeuners.
À cet effet, Nadine Noizelier nous informe que la fondation du Club des
Petits Déjeuners ne fournit aucun déjeuner pour les enfants de la région;
elle suggère alors de rediriger les fonds amassés vers le CABVR et
l’organisme Ventre plein et j’étudie bien. Nous demanderons à l’enseignant
responsable de cette collecte de fonds de s’informer et vérifier à qui offrir
ces fonds recueillis.
L’adoption est proposée par Nadine Noizelier et appuyée par Marie-Hélène
Talon.
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Résolution
CE 18-19, 17

Résolution
CE 18-19, 18

6.1.2. Journée blanche et journée verte
Lors de l’Assemblée générale de l’EEI, il a été proposé qu’une journée
blanche avec possibilité de reprise et une journée verte soient déterminées:
la journée blanche est prévue pour le 5 février, avec la possibilité de la
remettre au 12 février, en cas d’annulation, tandis que la journée verte aura
lieu le 31 mai, sans date de reprise possible.
L’adoption est proposée par Christian Montpetit et appuyée par Claudine
Beaudoin.
6.1.3. Conférence en 3e secondaire
Marie-Josée Tétreault nous présente la personne qui sera accueillie comme
conférencier, Luca Lazylegz Patuelli, au coût de 850 $. Il nous est demandé
si le coût chargé par élève devrait être de 4,50 $, afin de faire un chiffre
rond, avec prix de présence, ou précisément à 4,15 $ par élève, sans prix
de présence. Les membres du CÉ sont d’accord avec le montant de 4,15 $.
L’adoption est proposée par Marie-Hélène Talon et appuyée par Éric
Carbonneau.
6.1.4 Voyage au Costa Rica
Dû à un problème de transporteur, il y aura un changement de dates pour
ce voyage, soit du 13 au 20 février, ce qui causera un chevauchement de 2
voyages, avec celui de la France-Suisse (pour 2 jours). Personne ne s’y
oppose.

Résolution
CE 18-19, 19

6.1.5 Campagne de financement SASEC
Marie-Josée Tétreault nous présente cette nouvelle campagne de
financement (Guignolée et parrainage de 2 jeunes haïtiens et la vente de
livres usagés).
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Nathalie Dubuc.
6.2. Location de salle | Contrat de service | Article 93
Aucune nouvelle demande n’a été faite.
6.3. Convention de gestion et de réussite éducative 2018-2019 et bilan 2017-2018
Marie-Josée Tétreault nous résume ce document.
Outre les deux premières cibles, tous les objectifs ont été atteints (qu’une
seule élève n’a pas obtenu son DES l’an dernier, mais elle a persévéré dans
ses études).
Certains élèves préfèrent changer de programme pendant leurs études
secondaires.
-

Résolution

Marie-Josée Tétreault propose de maintenir les objectifs déjà établis dans
cette convention de gestion 2017-2018, et de la reconduire pour l’année
scolaire 2018-2019.
L’adoption est proposée par France Farly et appuyée par Marie Laforest.

CE 18-19, 20

-

Résolution

6.4. Politique alimentaire | Fêtes
La demande est faite au CÉ de déroger de la politique alimentaire pour
quatre occasions annuelles: Halloween, Noël, St-Valentin et Pâques.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Marie Laforest.

CE 18-19, 21

Résolution
CE 18-19, 22

Résolution
CE 18-19, 23

6.5. Projet éducatif
Marie-JoséeTétreault nous présente le document Échéancier pour
l’élaboration du Projet éducatif 2018-2022, ainsi que le document Projet
éducatif EEI. Les 3 valeurs choisies, par consensus, sont : respect, équilibre
et collaboration, transmises et véhiculées par les enseignants. L’échéancier
non terminé sera en progression au cours de l’année et selon l’évolution
des événements.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Claudine
Beaudoin.
6.6. Prochaine rencontre
Le budget du CÉ est habituellement utilisé pour offrir un goûter et des
desserts lors de la dernière rencontre du CÉ avant Noël, formule
maintenue, encore cette année.
L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Marie Laforest.
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7.

Informations diverses
7.1. FEEI
Alain Laramée annonce le retrait du marché de Noël (activité reportée à
l’an prochain).
Le spectacle de novembre demeure, les billets étant présentement en vente,
et il en est de même pour la vente des sapins.
La FEEI a remis 4 subventions : l’achat de tapis de jeux, l’achat de 2 poteaux
de volleyball, et les frais pour les tests psychométriques.
7.2. Admission 2019-2020
Le nombre de demandes d’admission a été de 543. Il y a eu une pré sélection
d’admissibilité aux tests d’admission avec 398 élèves; 256 (252) d’entre eux
ont été sélectionnés, dont neuf sur la liste d’attente.
7.3. Éducation à la sexualité
Marie-Josée Tétreault nous informe que trois enseignants et un directeur
adjoint ont assisté à une formation à ce sujet.
7.4. Offre de formation de la Fédération des comités de parents
Marie-Hélène Talon nous transmet l’information que la Fédération des
comités de parents offre de la formation aux parents et employés portant
sur ce contexte. Un webinaire sera présenté. Le comité de parents propose
2 rencontres; d’abord le 7 novembre, individuellement, puis le 12 novembre,
pour visionner ensemble ce webinaire.

8.

9.

Parole à la représentante du Comité de parents
Marie-Hélène Talon remercie la direction pour le document qui a été
envoyé la veille de la légalisation de la marijuana.
Lors de l’élection du comité de parents, Marie-Hélène Talon a été réélue
comme représentante à la FCPQ.
Il y aura trois représentations de la pièce de théâtre, puis des ateliers pour
en discuter, en février et mars 2019.
Parole aux élèves
Édouard de Guise | Élève de 5e secondaire
Une série d’activités sera proposée aux élèves.
Hugo Drouin | Élève de 4e secondaire
- Les élèves de 4e,5e,6e années de l’école primaire seront invités à visiter la

maison hantée.
- Un sondage portant sur l’anxiété a eu lieu.
- Le code vestimentaire demeure un sujet de discussion entre les étudiants.
10. Parole à la représentante de la communauté
- Nadine Noizelier demande s’il y a des bacs bruns, à l’école. Elle a visité l’usine
qui traite le contenu des bacs bruns. Elle invite l’école à visiter cette usine,
considérant que cette visite pourrait être fort intéressante et pertinente pour
les élèves de l’école.
11. Vie scolaire
Le cross-country a eu lieu et fut une réussite.
La conférence en cours Mon indépendance j’y tiens, a eu lieu par la Maison
Jean-Lapointe.
Conférence policière Sexto et lois.
Alain Laramée confirme la participation d’élèves de l’EEI à la marche Chaîne
de vie.
Photo scolaire de la cohorte de 5e secondaire.
12. Correspondance
-

Nil.

13. Parole au public
-

Nil.
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14. Prochaine réunion | Le mardi 4 décembre 2018, avec un goûter
Résolution
CE 18-19, 24

15. Levée de l’assemblée à 20 h 56.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Rémi Bertrand.

Marie Laforest
Présidente

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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