
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2018  

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
ÉCOLE DE LA COURVILLOISE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de la 
Courvilloise, tenue le mercredi 9 mai 2018 à 19 h, au local 108-A de l’école de la 
Courvilloise. Les personnes suivantes sont présentes : 
 
Parents : Julie Boissonneault  Dominique Lessard   
 Gaëtan Mahé  Nicolas Ménard  
 Judith Mercier  Sévérine Moreau 
 
Enseignants(es) : Nelson Bluteau Éric Clermont-Drolet 
 Debbie Denis Sylvain Dupuis 
 Hugo Laplante  Yanick Normandin 
 
Personnel professionnel : Valérie Rousseau 
 
Directeur :  Christian Couture 
 
Secrétaire de la séance : Claire Grenier 
 
Gouvernement étudiant : Victor Marquis-Tremblay, vice-premier ministre 
 
Membre de la communauté : Jonathan Côté (MDJ) 
 
Étaient absents :  Brigitte Barnabé, parent 
  Chantal Lessard, parent  
  Justine Fortin, première ministre 
 
Madame Mylène Lemieux, directrice adjointe au 2e cycle, assiste à la rencontre. 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

Madame Moreau, présidente, souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame Moreau déclare la séance ouverte à 19h01. 

 
3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Moreau constate que le quorum requis par la loi est atteint. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de la séance 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 avril 2018 
6. Suivi au procès-verbal du 11 avril 2018 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 
9. Consultation sur le PEVR  

10. Calendrier scolaire 2018-2019  
Points d’information 

11. Communication du parlement étudiant 
12. Communication de la direction 
13. Communication de la présidence : Social de fin d’année 
14. Communication du représentant du comité de parents 
15. Questions diverses 
16. Levée de l’assemblée 

 
CE-17/18-25 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

11 AVRIL 2018 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2018 est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-17/18-26 IL EST PROPOSÉ par M. Jonathan Côté que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 11 avril 2018 soit approuvé tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2018 

8. Dépôt des sorties éducatives : madame Mylène Lemieux, commente l’activité 
Prends le volant sur ta vie qui s’est déroulée le 8 mai à l’Aréna Marcel-Bédard.  
 
12. Communication du parlement étudiant : le gouvernement étudiant trouve plus 
compliqué que prévu de faire le compostage des matières végétales. La direction a 
dû retirer les bacs suite à la visite d’un inspecteur de la MAPAQ. 
 
13. Communication de la direction : La direction annonce que le budget de l’école 
sera finalement équilibré et qu’il y a même un léger surplus qui servira entre autres, 
à l’aménagement des deux salles des enseignants. Celles-ci seront modernisées. 
Également, tout le système de serrures de l’ensemble des portes sera simplifié afin 
d’en arriver à utiliser seulement 4 clés pour l’ensemble des portes. Finalement, dans 
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le contexte du recours collectif et des frais chargés aux parents, l’école doit acheter 
des dictionnaires et des calculatrices. 
 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Aucune question. 
 

POINTS DE DÉCISION 

 

8. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Couture commente le tableau des sorties éducatives et voyages.  
 

CE-17/18-27 IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Lessard d’approuver les sorties 
éducatives / activités telles que déposées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. CONSULTATION SUR LE PEVR 

Monsieur Couture commente le Plan d’engagement vers la réussite éducative et 
explique le but de la consultation. Les membres du CE se prononcent sur chacun 
des points et la consultation est complétée par madame Grenier qui fera ensuite le 
suivi à la commission scolaire. 

 
10. CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

Monsieur Couture présente et commente le Calendrier scolaire 2018-2019. 

 
CE-17/18-28 IL EST PROPOSÉ par M. Gaétan Mahé d’approuver le calendrier scolaire 

2018-2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINTS D’INFORMATION  

 
11. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

Monsieur Victor Marquis-Tremblay informe les parents des éléments suivants : 
 Ie compost des produits végétal ne se fera finalement pas : trop compliqué; 
 le restant des hot dog congelés depuis septembre sera vendu lors de la 

dernière journée de classe. 
 

12. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

Monsieur Couture annonce : 
 pour pallier à l’absence depuis mars de M. Carl Émond (aide à la direction), 

l’intérim est assumé par messieurs Yanick Normandin (3e secondaire) et 
Louis Caron (1er cycle). 

 la tenue du gala du mérite jeudi le 17 mai prochain; 
 la tenue du gala cheerleading le jeudi 24 mai prochain; 
 la tenue du gala Football sportif le vendredi 25 mai prochain; 
 la remise des diplômes jeudi le 31 mai prochain; 
 le bal des finissants qui sera le vendredi 22 juin prochain, au Château Laurier; 
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 les règles de vies et les coûts chargés aux parents seront déposés pour 
approbation à la dernière rencontre du CE, en juin. 

 
13. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

Madame Moreau annonce que la rencontre de juin débutera à 18 h et sera suivie 
d’un souper au restaurant St-Hubert, du boulevard Ste-Anne. Le solde du budget 
alloué au CE permettra une participation remise à chaque membre présent sous 
forme de carte cadeau. 
 

15. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Mahé mentionne que lors de la dernière rencontre, il y a eu : 
 la consultation du PEVR et celle sur la répartition; 
 présentation de la fondation des Premières-Seigneuries par M. Clément Turcotte. 

 
16. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Victor Marquis-Tremblay demande aux enseignants des explications 
quant aux affiches installées sur les autobus du RTC. Qu’est-ce qui motive le 
syndicat des enseignants à utiliser cette méthode? Madame Denis répond à M. 
Marquis-Tremblay. 
 
Monsieur Claude Giroux souligne la présence au dernier conseil des commis-
saires de M. Pascal Blouin, enseignant en éducation physique, qui y a commenté 
la performance de l’équipe de cheerleading DPS. Monsieur Giroux invite égale-
ment les membres du CE à participer aux Olympiades spéciaux qui se dérouleront 
le 16 mai prochain, au PEPS de l’université Laval. 
 
Madame Valérie Rousseau présente le guide Ado 101 qui est très bien fait et qui 
est disponible pour tous au secrétariat de l’école, local 106-A. 
 
Madame Judith Mercier rappelle que la règle sur l’utilisation des cellulaires en 
classe n’est pas gérée de la même façon par tous les enseignants. Certains le 
permettent en classe et d’autres non. Monsieur Couture répond que l’utilisation du 
cellulaire en classe est à la discrétion des enseignants qui le considère alors 
comme un outil pédagogique.  

 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Moreau propose la levée de la séance à 21h30. 
 
 
 
 
 
Claire Grenier 
Secrétaire   


