
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2019  

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 6 février 2019 à 19 h, au local 108-A de l’école de la 
Courvilloise. Les personnes suivantes sont présentes : 
 
Parents : Jean Audy Brigitte Barnabé  
 Julie Boissonneault  Rosario Melgarejo  
 Nicolas Ménard Judith Mercier   
 Sévérine Moreau 
   
Enseignants(es) : Nelson Bluteau Éric Clermont-Drolet 
 Debbie Denis Hugo Laplante  
 Tommy Rouleau-Bilodeau 
  
Personnel professionnel : Valérie Rousseau  
 
Directeur :  Christian Couture 
 
Secrétaire de la séance : Claire Grenier 
 
Gouvernement étudiant :  Jérémy Côté, premier ministre 
 
 
Étaient absent :  Raymond Fortin, personnel de soutien 
 Stéphanie Morasse, parent 
 Yanick Normandin, enseignant 
 
Présence de Madame Mylène Lemieux, directrice adjointe (4e-5e secondaire et DPS), 
pour le point 10. 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

Mme 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 12 décembre 2018 
6. Suivi au procès-verbal du 12 décembre 2018 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 
9. Régime pédagogique 2019-2020 

10. Éducation à la sexualité 
11. Critères de sélection de la direction 

Points d’information 
12. Consultation sur la politique de gestion du transport scolaire 
13. Communication du parlement étudiant 
14. Communication de la direction 
15. Communication de la présidence 
16. Communication du représentant du comité de parents 
17. Questions diverses 
18. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19-15 IL EST PROPOSÉ par M. Nelson Bluteau 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 

12 DÉCEMBRE 2018 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2018 
est parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-18/19-16 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 décembre 2018 soit approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2018 

12. Question diverse : monsieur Couture confirme la présence de Mme Stéphanie 
Morasse, commissaire nommée, sur le conseil d’établissement de notre école. 

 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Aucun public présent. 
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POINTS DE DÉCISION 

 

8. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Couture commente le tableau des sorties éducatives et voyages. Il précise 
que l’activité Journée Blanche du 25 février, acceptée par les membres du CE le 31 
janvier dernier par courrier électronique, ne figure pas sur celui-ci. 

 
CE-18/19-17 IL EST PROPOSÉ par M. Nelson Bluteau d’approuver les sorties éducatives. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. RÉGIME PÉDAGOGIQUE 2019-2020 

Monsieur Couture présente et commente la grille des matières pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 

CE-18/19-18 IL EST PROPOSÉ par Mme Sévérine Moreau d’approuver le régime pédagogi-
que 2019-2020 tel que déposé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Madame Mylène Lemieux présente une courte vidéo, produite par la Commission 
scolaire de Laval, résumant très bien ce qui sera offert aux élèves dès l’an 
prochain. Le tableau de la planification annuelle et des contenus en éducation à la 
sexualité est également présenté. 
 

CE-18/19-19 IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Barnabé d’approuver les contenus en 
éducation à la sexualité, tel que déposés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉCOLE 

Monsieur Couture explique pourquoi le conseil d’établissement décide des critères 
de sélection des directions. Il rappelle que cela est prévu dans la loi sur l’instruction 
publique.  
 

CE-18/19-20 IL EST PROPOSÉ par M. Hugo Laplante d’adopter les critères de sélection des 
directions d’écoles, tels que présentés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Grenier fera le suivi à la direction générale. 
 
 
POINTS D’INFORMATION  

 
12. CONSULTATION SUR LA POLITIQUE DE GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE 

La politique de gestion du transport scolaire est vue et complétée. Madame Grenier 
fera suivre les commentaires des membres à la direction générale de la CS. 
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13. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

Monsieur Jérémy Côté informe les parents des éléments suivants : 
 Souhait d’améliorer l’aménagement du hall d’entrée de l’école. Un projet sera 

déposé sous peu à la direction. Les membres du Parlement étudiant souhaitent 
entre autres, enlever les bancs et les remplacer par des tables Bistro et des 
chaises. Ils veulent également ajouter le logo de l’école dans le portique; 

 Ouvrir la radio étudiant 1 fois/semaine, possiblement le vendredi ; 
 Tenir un Karaoké 1 fois/ aux deux semaines. 

 
14. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

La direction communique les informations suivantes : 

 17 janvier dernier : remise des diplômes pour la cohorte du PÉI; 

 17 janvier : présentation des projets personnels des élèves de PÉI-5; 

 31 janvier: gala football avec la participation de M Mathieu Robitaille, 
receveur pour le Rouge et Or. Il a apporté avec lui la coupe Vanier; 

 15 février : finalisation du robot pour la compétition de robotique FIRST. La 
compétition sera du 4 au 6 avril et se tiendra à Québec; 

 
15. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

Madame Moreau mentionne que nous pouvons être fiers de nos jeunes qui 
performent dans différentes sphères tant sportives que culturelles. 
 

16. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Boissonneault commente la dernière rencontre du comité de parent. Ils 
ont eu une présentation du service Alloprof et il serait possible de présenter une 
capsule lors de l’assemblée annuelle des parents en septembre prochain. Elle fera 
suivre l’information à la direction. 
 
Madame Judith Mercier mentionne qu’il est également possible d’offrir aux élèves 
une formation présentée par des journalistes à propos des «fake news». Elle fera 
suivre l’information à la direction. 

 
17. QUESTIONS DIVERSES 

Madame Judith Mercier mentionne qu’il est également possible d’offrir aux élèves 
une formation présentée par des journalistes à propos des «fake news». Elle fera 
suivre l’information à la direction. 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Moreau propose la levée de la séance à       
20h42.  

 
Claire Grenier 
Secrétaire pour la rencontre 


