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Procès-verbal de la séance du Conseil d’Établissement de l’École
La Farandole, tenue le mardi 20 mars 2018 au 400, boul.
Constable, McMasterville.
Présents :

Mesdames

Brigitte Aubé
Lauriane St-Laurent
Geneviève Ouellet
Marie Trudel
Kim Laramée
Karine Tétrault

Messieurs Nicolas Jobin
Marc Fréchette
Jean-François Lessard
Monsieur
Louis-Philippe Desjardins
Absents :

Mesdames

Catherine Dumouchel
Geneviève Pothier

ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
conseil d’établissement du 6 février 2018.
4. Suivi du procès-verbal.
5. Parole au public
Adoption
6. Consultation
sur
une
d’établissement 2018-2019.
7. Contenus en orientation
(COPS)
8. Autres points.

modification
scolaire

et

de

du

l’acte

professionnelle

Approbation
9. Grille-matière 2018-2019.
10.Photos scolaires.
11.Autres points.
Consultation
12.Critère de sélection du directeur d’école.
13.Conseil des commissaires.
13.1 Participation à distance à l’aide de moyens de
télécommunication.
13.2 Code d’éthique et de déontologie des commissaires de
la CSP.
13.3 Traitement des plaintes d’élèves ou de parents et
protecteur de l’élève.
Information
14. Éducation à la sexualité 2018-2019.
15. Correspondance.
16. Droits de parole
16.1 Parole au représentant du comité de parents.
17. Autres points.
18.Clôture
de
la
réunion
et
date
de
la
prochaine
rencontre : 24 avril 2018.
1.

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Marc Fréchette constate le quorum et déclare l’ouverture
de la séance à 19h.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Kim
seconde.

Laramée

propose,

M.

Jean-Philippe

Desjardins
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Proposition adoptée à l’unanimité

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT DU 6 FÉVRIER 2018.
Mme Lauriane St-Laurent propose, Mme Marie Trudel seconde.

CE-17-18-34

Proposition adoptée à l’unanimité
4.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2018.
M. Nicolas Jobin n’a pas été informé des dates concernant
les conférences du secteur. Il nous fera un suivi lorsqu’il
obtiendra l’information.

5.

PAROLE AU PUBLIC
Aucun public.

6.

CONSULTATION SUR UNE MODIFICATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
2017-2018.
La
commission
scolaire
nous
demande
d’effectuer
une
modification à l’acte d’établissement de l’école 2018-2019.
Afin de régulariser des pratiques existant à la Commission
scolaire concernant la location de terrain ou locaux de
leur établissement, la CSP a modifié l’acte d’établissement
des écoles et des centres comme suit :
Dans la section LOCAUX :
— Ajout des mots « ET TERRAINS » pour se lire « LOCAUX ET
TERRAINS »
— Ajout des mots « et terrains de l’école », pour se lire «
Tous les locaux et terrains de l’école sont mis à la
disposition de l’école ».

Mme Kim Laramée propose d’adopter, M. Jean-François Lessard
seconde.
CE-17-18-35

Proposition adoptée à l’unanimité
7.

CONTENUS EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (COSP)
M. Nicolas Jobin explique que le gouvernement a fait la
demande d’intégrer du contenu en orientation scolaire et
professionnel dans les classes du 3e cycle. Les enseignants
de l’école font déjà une visite à l’école de formation
professionnelle de Saint-Hyacinthe en début d’année.
Les
enseignants proposent un plan afin de répondre aux critères
du ministère.
Mme
Geneviève
seconde.

CE-17-18-36

Ouellet

propose,

Mme

Karine

Tétreault

Proposition adoptée à l’unanimité
8.

AUTRES POINTS

9.

GRILLES-MATIÈRE 2018-2019.
Aucun changement n’est prévu au temps alloué à chaque
matière pour les classes du régulier. Les changements
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proposés sont pour les classes d’adaptation scolaire.
L’enseignement de l’anglais sera fait par les enseignants
des classes 900.
Mme Geneviève Ouellet propose, M. Louis-Philippe Desjardins
seconde.
CE-17-18-37

Proposition approuvée à l’unanimité
10.

PHOTOS SCOLAIRES
M. Nicolas Jobin nous rappelle que nous avons eu un
commentaire concernant la luminosité des photos scolaires
de cette année.
Il nous propose une deuxième compagnie ;
Yan image.
L’ensemble des membres est favorable à poursuivre avec
Enfant click, la compagnie de cette année.
Mme Kim Laramée propose, Mme Marie Trudel seconde.

CE-17-18-38

Proposition approuvée à l’unanimité
11.

AUTRES POINTS.
Aucun point.

12.

CRITÈRE DE SÉLECTION DU DIRECTEUR D’ÉCOLE
Les membres se réfèrent au document de l’an dernier afin de
faire certains ajustements.

CE-17-18-39

Proposition approuvée à l’unanimité
13.

CONSEIL DES COMMISSAIRES
13.1 Participation à distance.
Le Conseil des commissaires propose un règlement permettant
aux commissaires de participer à une séance du conseil des
commissaires ou du comité exécutif à l’aide de moyens de
télécommunication.
Cette modification est possible en vertu des modifications
à la Loi sur l’instruction publique.
Le Conseil des commissaires doit consulter tous
conseils d’établissement de la commission scolaire.

les

Considérant la présentation faite par M. Nicolas Jobin,
directeur, et les échanges tenus lors de la rencontre.
Il est proposé par M. Jean-François Lessard, Mme Kim
Laramée seconde, que le conseil d’établissement donne un
avis favorable aux modifications proposées, avec les
commentaires suivants :
 Que les commissaires trouvent un moyen technologique
pour permettre les votes à distance (incluant les
votes secrets).
CE-17-18-40

Proposition adoptée à l’unanimité
13.2 Code d’éthique et de déontologie des commissaires de
la CSP.
Certaines modifications sont proposées au règlement code
d’éthique et de déontologie des commissaires.
Ces modifications sont dues aux changements à la Loi sur
l’instruction publique.
Le Conseil des commissaires doit consulter tous
conseils d’établissement de la commission scolaire.

les
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Considérant la présentation faite par M. Nicolas Jobin,
directeur, et les échanges tenus lors de la rencontre.
Le conseil d’établissement
modifications proposées.

donne

un

avis

favorable

aux

Mme Geneviève Ouellet propose, Mme Kim Laramée seconde.
CE-17-18-41

Proposition adoptée à l’unanimité
13.3 Traitement des plaintes à l’élève
Certaines
modifications
sont
apportées
au
règlement
concernant le règlement de traitement des plaintes et du
protecteur d’élève.
Il faut prévoir au règlement la nomination d’un substitut
au Protecteur de l’élève.
Le Conseil des commissaires doit consulter tous
conseils d’établissement de la commission scolaire.

les

Considérant la présentation faite par M. Nicolas Jobin,
directeur, et les échanges tenus lors de la rencontre.
Mme Karine
seconde.

Tétreault

propose,

Mme

Lauriane

St-Laurent

L’ensemble des membres vote favorable à la proposition du
conseil des commissaires.
CE-17-18-42

Proposition adoptée à l’unanimité
14.

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
L’an prochain, les écoles primaires et secondaires devront
inclure l’éducation à la sexualité dans la matière générale
à raison de 10h par année.
Le ministère a élaboré un tableau synthèse des thèmes et
apprentissages en éducation à la sexualité.
M. Nicolas Jobin présente un vidéo de présentation.

15.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

16.

DROITS DE PAROLE
M. Louis-Philippe Desjardins résume la rencontre du comité
de parents.
Les frais de dîneurs occasionnels ont été
statués à deux jours par semaine afin de correspondre aux
prix maximaux d’un élève régulier.
Une discussion en lien avec le sociofinancement dans les
écoles a eu lieu.
Certaines méthodes semblent être
nuancées.

17.

AUTRES POINTS
17.1 Programme Ribambelle
Mme Marie Trudel se demande s’il y aura un programme de
dépistage afin d’obtenir un portrait global de l’enfant.
L’an dernier, un questionnaire était envoyé aux parents et
aux éducateurs afin qu’ils puissent dresser un portrait
global de l’enfant.
Pour cette année, aucun questionnaire
n’a été transmis aux futurs élèves de maternelle.
M.
Nicolas
Jobin
aimerait
participer
au
programme
Ribambelle à partir de l’an prochain. La psychoéducatrice
de l’école fait partie du projet Ribambelle.
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CLÔTURE DE LA RÉUNION ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
M. Marc Fréchette propose la levée de l’assemblée à 21h40.

Marc Fréchette
Président
CÉ :
CEE :
CSP :

Nicolas Jobin
Directeur

Conseil d’établissement
Conseil des enseignants et des enseignantes
Commission scolaire des patriotes

