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 25 septembre 2018.

Présences
Parents

Enseignants

Luc Belley
Eric Carbonneau
Nathalie Dubuc | Secrétaire
Josée Hamel
Vincent Fortin
Marie Laforest | Présidente
Alain Laramée | Président FEEI

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

Parents substituts
Christian Montpetit | Parent
Claudine Beaudoin | Parent substitut pour Marie-Hélène Talon

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

Absente
Marie-Hélène Talon | Représentante Comité de parents

1. Ouverture de la réunion à 19 h, constatation du quorum et désignation des substituts
si nécessaires.
2. Présentation des membres
- Table ronde, présentation des anciens et nouveaux membres, dont deux
parents substituts. Bienvenue aux nouveaux membres de ce conseil. Merci à
tous et à toutes d’y être.

CE 18-19, 01

3. Nomination du ou de la secrétaire | Article 69
- Nathalie Dubuc propose de poursuivre ce rôle.
- L’adoption est proposée par Josée Hamel et appuyée par Marie-Josée
Tétreault.

Résolution

4. Adoption de l’ordre du jour
- Marie-Josée Tétreault nous présente l’ordre du jour de la rencontre.
- Ajouts : 12.9 Achat de romans en anglais.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par France Farly.

Résolution

CE 18-19, 02

5. Information générale sur le rôle, les fonctions et les pouvoirs du Conseil
d’établissement
- Marie-Josée Tétreault présente ledit document, y apportant quelques
clarifications verbales.

Résolution
CE 18-19, 03

Résolution
CE 18-19, 04

6. Procédure d’élection et élection au poste de présidente ou président du Conseil
d’établissement | Article 56
- Nathalie Dubuc propose Marie Laforest, qui accepte à nouveau ce rôle de
présidente du CÉ, secondée par Alain Laramée.
L’adoption est proposée par Marie-Josée Tétreault et appuyée par Nathalie
Dubuc.
7. Désignation d’un membre apte à exercer les fonctions de président en son absence |
Article 60
- France Farly propose Josée Hamel, qui accepte ce rôle.
- L’adoption est proposée par Marie-Josée Tétreault et appuyée par Nathalie
Dubuc.
8. Nomination des représentants de la communauté | Article 42
- Nadine Noizelier accepte à nouveau à ce poste.
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Résolution
CE 18-19, 05

Résolution
CE 18-19, 06

Résolution
CE 18-19, 07

9. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 19 juin 2018
Le procès-verbal est adopté avec les modifications apportées par Mme Talon,
par courriel.
- L’adoption est proposée par Alain Laramée et appuyée par Rémi Bertrand.
10.

Suivis au procès-verbal de la rencontre du mardi 19 juin 2018
- Marie-Josée Tétreault fera un suivi concernant le projet au Guatemala.
- L’achat de romans a été fait, au coût de 19 975 $, sans utiliser le montant
global alloué à ces achats.

11.

Parole au public
- Aucun public.

12.

Affaires nouvelles
12.1 Établissement des Règles de régie interne | Article 67
- Marie-Josée Tétreault nous commente ce document, demeurant le même
que l’an passé, mis à jour le 26 septembre 2017.
- Eric Carbonneau propose de mieux définir le point 7.6, concernant
l’option du vote par courriel, mais finalement on choisit de ne rien
modifier.
- L’adoption est proposée par Luc Belley et appuyée par Nathalie Dubuc.
12.2 Calendrier des réunions | Article 67
- Marie-Josée Tétreault propose le nouveau calendrier 2018-2019.
- L’adoption est proposée par Nathalie Dubuc et appuyée par Alain Laramée.
12.3 Dénonciation d’intérêt | Article 70
- Marie-Josée Tétreault présente ce document, que nous devons tous
remplir.
12.4 Priorités de la direction 2018-2019
- Élaborer notre nouveau projet éducatif
- Mettre de l’avant nos nouvelles valeurs : respect, équilibre et collaboration
- Bien se préparer en vue de la visite de l’IB prévue au printemps 2019
12.5 Dossier Admissions 2019-2020
- Marie-Josée Tétreault nous confirme que la soirée d’informations et celle
des portes ouvertes ont déjà eu lieu.
- Puisque les frais chargés aux parents sont prohibés, Marie-Josée Tétreault a
décidé de ne pas faire imprimer les cartons publicitaires de l’ÉÉI,
habituellement distribués aux écoles primaires.
- Lors des portes ouvertes, il y a eu 2 700 visiteurs (environ 300 de moins
que l’an passé).
- Le nombre de demandes d’admission n’est pas encore connu.
- Cette année, il y aura une présélection : que 390 élèves seront invités à
venir faire les examens d’admission, afin de limiter les frais liés à ces
examens.
- Il n’y aura que deux examens, cette année, le volet des connaissances
générales ayant été enlevé, afin de réduire les frais administratifs reliés à
la correction de ces évaluations. De plus, ce test n’était pas discriminant.
- Julie Tellier propose que l’an prochain, la publicité de l’EEI soit envoyée
aux parents des élèves des écoles primaires, par courriel, via les écoles
primaires.

Résolution
CE 17-18, 08

Résolution
CE 17-18, 09

12.6 Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement
- Marie-Josée Tétreault nous annonce que le budget alloué au CÉ est de
681 $ pour cette année (255 $ plus 0,34 $ par élève).
- L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée par Alain Laramée.
12.7 Voyages et sorties éducatives et culturelles | Ajouts et demandes modifiées
Article 87
- Marie-Josée Tétreault nous présente les voyages et leurs coûts
respectifs.
- Les modifications demandées à l’organisation du voyage au Guatemala
ont été apportées.
- À nouveau, le voyage en Europe de l’Est sera proposé, pour novembredécembre 2019, pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire, qui sera
une 9e édition.
- L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée par Nathalie
Dubuc.
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12.8 Contrats locaux et services | Article 90
- France Farly nous annonce que des organisateurs d’un gala loueront
l’auditorium pour une soirée, le 25 octobre.
- Le 17 novembre, il y aura un souper spaghetti, par une troupe de
cheerleading.
- L’adoption est proposée par France Houle et appuyée par Rémi
Bertrand.

Résolution
CE 17-18, 10

12.9 Achat de livres en anglais
- Marie-Josée Tétreault nous présente la demande qui a été faite par les
enseignants en anglais, qui consiste à acheter 60 romans, à 11,56 $ par
roman, donc 693,60 $ d’achat. Le CÉ accepte que cela soit pris dans le
budget de fonds à destination spéciale.
- Luc Belley suggère de choisir prochainement un auteur anglophone.
- L’adoption est proposée par Vincent Fortin et appuyée par France Houle.

Résolution
CE 17-18, 11

13. Information
13.1 FEEI
- Alain Laramée a présenté le bilan financier du budget lors de l’Assemblée
générale de septembre 2018.
- 3 événements de collecte de fonds auront lieu :
- 1 : 9 novembre, spectacle de magie, 10 $ pour les jeunes, 15 $ pour les
adultes (308 places), avec Claude Lemay (mentaliste).
- 2 : vente de sapins et de couronnes de Noël, avec la compagnie Bo Sapin.
- 3 : Marché de Noël, 8 et 9 décembre, avec des artisans locaux.
- Peut-être une pièce de théâtre.
- Soirée bénéfice, peut-être Vins et fromages, encore avec Gabriella, en
spectacle.
- 3 nouveaux membres à la FEEI.
13.2 Formation pour les nouveaux membres
- Marie-Josée Tétreault n’a pas encore reçu les documents de cette formation
adressée aux nouveaux membres du CÉ. Elle nous les transmettra dès que
possible.
14.

Parole à la représentante du Comité de parents
Marie-Hélène Talon (absente) nous a transmis, par courriel, ces informations.
- La première rencontre du CP aura lieu le 4 octobre prochain. On procédera
alors à l’élection des membres de l’exécutif.
- FCPQ : le gros dossier cette année sera la réalisation des projets éducatifs
dans les écoles, et le soutien à offrir aux parents dans ce dossier, deux
formations par webinaire sont prévues : les 7 et 12 novembre 2018.
Le projet éducatif | Tracer la route de la réussite !
Contexte, enjeux, orientations, analyse de situation, cibles visées, indicateurs,
etc. Comment démêler tous ces éléments que l’on retrouve dans la Loi sur
l’instruction publique et, surtout, quel rôle doivent jouer les parents dans le
processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du projet éducatif?
Surtout, comment donner au projet éducatif une portée significative dans
l’école et dans l’éducation de nos enfants?

15.

Parole aux élèves

Hugo Drouin | Élève de 4e secondaire

- Il y a un nouveau conseil, unique, pour les 5 niveaux d’élèves, afin que les
activités s’organisent avec cohésion.
- Pour les activités, il y en aura, organisées par cycle, et 1 fois par cycle.
- Se propose comme représentant à la FEEI.
- Une mini campagne électorale a eu lieu, avec un taux de participation de 75 %.
Édouard de Guise | Élève de 5e secondaire
- Début du PP et premières rencontres faites à cet effet.
- Il n’y a pas eu d’élection, puisque 4 élèves se sont présentés pour 4 postes
vacants.
16.

Parole à la représentante de la communauté
- Nadine Noizelier fait mention de nos élèves qui se démarquent lors de
bénévolat.

17.

Vie scolaire
- La sortie à Fort Débrouillards, pour les élèves de la 1re secondaire, selon Mme
Sasso, fut une très belle journée, de même que le spectacle d’accueil;
d’ailleurs, neuf personnes sur dix préfèrent cette activité.
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-

Résolution
CE 17-18, 12

La nouvelle cafétéria est en fonction. Très bon. En rodage.
Il faut payer les ustensiles quand on n’achète pas de repas.
Rémi Bertrand : les élèves de la 5e secondaire ont fait une simulation de vote.
Une sortie à l’opéra aura lieu pour les élèves en musique.
Le para scolaire est commencé.
La nouvelle technicienne en loisirs est enchantée du taux de participation des
élèves.
Arrivée de deux TES et toxicomanie.
Rémi Bertrand : le programme Jeunes entrepreneurs revient, JEQuébec, pour
les élèves de la 5e secondaire.

18.

Correspondances
- Aucune

19.

Parole au public
- Christian Montpetit se demande qui estime le coût de la location des locaux,
et qui bénéficie du revenu. Marie-Josée Tétreault répond que c’est un tarif
CSP et que c’est l’école qui en bénéficie.

20.

Prochaine réunion | Le mardi 23 octobre 2018

21.

Levée de l’assemblée à 20 h 32
- L’adoption est proposée par Vincent Fortin, secondée par Nathalie Dubuc.

Marie Laforest
Présidente

Marie-Josée Tétreault
Directrice d’établissement

Nathalie Dubuc
Secrétaire
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