
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 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 mardi 21 mai 2019 à 19 h, au local 108-A de l’école de la 
Courvilloise. Les personnes suivantes sont présentes : 
 
Parents : Jean Audy Julie Boissonneault  
 Rosario Melgarejo Nicolas Ménard  
 Judith Mercier  Stéphanie Morasse 
 Sévérine Moreau 
 
Enseignants(es) :  Éric Clermont-Drolet Debbie Denis  
 Hugo Laplante  Yanick Normandin  
 Tommy Rouleau-Bilodeau 
  
Personnel de soutien : Raymond Fortin 
 
Directeur :   Christian Couture 
 
Secrétaire de la séance : Claire Grenier 
 
Gouvernement étudiant : Jessy Desbiens, première ministre  
 
 
Étaient absents :  Brigitte Barnabé, parent 
 Nelson Bluteau, enseignant 
 Valérie Rousseau, personnel professionnel  
 Jérémy Côté, vice-premier ministre 
 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

Mme Moreau, présidente, souhaite la bienvenue à tous. 
  

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame Moreau déclare la séance ouverte à 19h02. 

 
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 20 mars 2019 
6. Suivi au procès-verbal du 20 mars 2019 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 
9. Code de vie 2019-2020 
10. Calendrier scolaire 2019-2020  

Points d’information 
11. Projet éducatif 
12. Communication du parlement étudiant 
13. Communication de la direction 
14. Communication de la présidence 
15. Communication du représentant du comité de parents 
16. Questions diverses 
17. Levée de l’assemblée 

 
CE-18/19-25 IL EST PROPOSÉ par Mme Judith Mercier 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 

20 MARS 2019 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2019 est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-18/19-26 IL EST PROPOSÉ par M. Ménard que le procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 mars 2019 soit approuvé tel que déposé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019 

9. Projet Pré-Dep: la grille-matière doit être modifiée comme suit : 

Matières Nombre d’heures 
Nombre de périodes  

75 min / cycle de 9 jours 

Français sec. 3-4-5 200 8   10 

Mathématique sec. 3-4-5 150 6   8 

Anglais sec. 3-4-5 100 4 

Éducation physique  50 2 

Exploration de la formation professionnelle 150 6   4 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 150 6   4 

Programme local – exploration professionnelle 100 4 

Il y a actuellement 9 élèves qui ont confirmé leur choix au Pré-Dep sur une 
possibilité de 19.  
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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-18/19-27 IL EST PROPOSÉ par M. Laplante d’approuver les sorties éducatives / activités 
vie étudiante / voyages et campagnes de financement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. CODE DE VIE 2019-2020 

Monsieur Couture présente et commente le projet de Code de vie 2019-2020. Il 
précise que ce Code de vie sera inclus dans l’agenda des élèves. 

 
CE-18/19-28 IL EST PROPOSÉ par M. Laplante d’approuver le Code de vie 2019-2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020   

Monsieur Couture présente et commente le Calendrier scolaire 2019-2020. La 
principale particularité cette année et qu’il y aura seulement 1 journée d’accueil en 
août. Le premier cycle sera accueilli le 29 août. La CSDPS est la seule commission 
scolaire à avoir encore une journée d’accueil. L’accueil se passe lors des journées 
pédagogiques dans les autres commissions scolaires. 

 
CE-18/19-29 IL EST PROPOSÉ par Mme Moreau d’approuver le calendrier scolaire 2019-2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINTS D’INFORMATION  

 
11. PROJET ÉDUCATIF 

Monsieur Couture commente le travail fait jusqu’à ce jour pour l’élaboration du 
projet éducatif de l’école. Le projet éducatif sera d’une durée de 4 ans soit jusqu’en 
2022. 
 
1. Notre vision : apprendre ensemble 
2. Nos enjeux : la réussite des garçons, le développement professionnel, les 

attentes comportementales, les parents 
3. Nos valeurs : collaboration, cohérence, respect, engagement, passion 
 
Ce point sera à l’ordre du jour de la journée pédagogique du 7 juin. Le document 
final sera présenté à la rencontre du CE de juin. 
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12. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

Madame Jessy Desbiens informe les parents des éléments suivants : 
 Le projet d’aménagement de l’Agora a été déposé. 
 Rafraîchir le local Entracte (changer les divans et repeindre les murs). 
 Projet de vente de chocolat chaud une fois par semaine. Les profits serviraient 

à l’organisation d’autres projets. 
 Un sondage est présentement fait auprès des élèves pour aider à l’organisation 

de la fête de Noël de 2019-2020. 
 

13. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

Monsieur Couture informe les parents des éléments suivants : 
 Gala du mérite le jeudi 16 mai dernier ; 
 Soirée reconnaissance le jeudi 23 mai ; 
 Gala sportif le vendredi 31 mai prochain ; 
 Bal des finissants DPS le dimanche 2 juin au Château Frontenac ; 
 Gala cheerleading le mercredi 5 juin ; 
 Remise des diplômes le jeudi 6 juin ; 
 Bal des finissants le vendredi 21 juin au Château Laurier.  

 
Les points Frais chargés aux parents 2019-2020 et Projet éducatif seront à l’ordre 
du jour de la rencontre du conseil d’établissement du 19 juin. 

 
14. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

Madame Moreau commente le Gala du mérite du 16 mai et l’inauguration de 
l’atelier DPS. Elle ne pourra pas être au Gala sportif mais sera présente au Gala 
cheerleading. 
 
Madame Moreau suggère que le social de fin d’année soit au restaurant St-Hubert. 
Un courriel d’information sera envoyé aux membres du CE et un retour de confir-
mation de présence sera attendu de tous. 
 

15. COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
Madame Boissonneault informe les parents que lors de la rencontre du 17 avril, il y 
a eu une présentation intéressante faite par une orthopédagogue concernant la 
douance. D’ici le mois de juin, la CS devrait recevoir une réponse pour la 
demande d’agrandissement des écoles La Seigneurie et Les Sentiers ou la 
construction d’une nouvelle école. 

 
16. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Laplante souligne le travail incroyable réalisé par des élèves de PÉI-3 
vendredi dernier par un grand ménage du pourtour de l’école. La direction fera un 
message au télévox pour féliciter l’initiative et le travail. Les parents du CE félicitent 
les investigateurs et les élèves pour cette magnifique initiative. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Moreau propose la levée de la séance à 
20h43.  
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Claire Grenier, Secrétaire pour la rencontre 


