PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DU COTEAU – 6 OCTOBRE 2015
_______________________________________________________

Étaient présents-es à cette réunion :
Madame Johanne Asselin
Monsieur Éric Cool
Madame Kimberly Fuoco
Madame Christianne Gagnon
Madame Amélie Gauthier Moreau
Madame Pascale Landry
Madame Julie Lamanque
Madame Sandra Laviolette
Madame Isabelle Lemire
Madame Madeleine Longpré
Madame Chelsey-Todd Martin
Madame Isabelle Merette
Madame Caroline Mortin
Monsieur Stéphane Richard
Madame Nadia Van Nuffel

Enseignante
Directeur
Élève
Parent
Secrétaire
Parent
Personnel de soutien
Parent
Parent
Parent
Élève
Enseignante
Personnel Professionnel
Enseignant
Enseignante

Étaient absent-es à cette réunion :
Madame Annie Beauchemin

Parent

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’ouverture de l’assemblée est proposée à 7h03 par Mme Isabelle Lemire et secondée par
Mme Madeleine Longpré.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est respecté, la rencontre peut être tenue.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout à l’ordre du jour : 11.3 Pour information : Coop
CE-15-10-01

L’ordre du jour modifié est proposé par Mme Christianne Gagnon et secondé par Mme
Isabelle Merette

4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS VERBAL DU 19 MAI 2015

CE-15-10-01

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Christianne Gagnon et secondée par
Mme Caroline Morin
5. Nomination à la présidence

CE-15-10-02

Mme Christianne Gagnon et Mme Sandra Laviolette se sont présentées au sein de la
présidence. Un vote caché a été fait et Mme Sandra Laviolette a été élue par majorité.

6. Nomination à la vice-présidence
Mme Christianne Gagnon a déposé sa candidature.
CE-15-10-03

Élue à l’unanimité.

7. Questions du public
NIL
8. Sujets pour décision
8.1 Règles de régie interne 2015-2016
Modifier le dernier paragraphe de la page 3. « au-delà de 9h30 » a été modifié pour « audelà de 21h30 ».
CE-15-10-04

L’adoption des règles de régie interne est proposée par Mme Isabelle Lemire et secondée
par Mme Christiane Gagnon. Décision unanime.
9. Sujets pour approbation
9.1

Reddition de comptes 2014-2015

La reddition de comptes va être présentée officiellement au prochain CÉ puisqu’elle est
incomplète.

9.2

Proposition des activités 2015-2016 :

La plupart des activités sont expliquées par Mme Danny Gauthier, technicienne en loisirs.
Un tableau est aussi remis et la direction explique toutes les autres activités.
CE-15-10-05

Toutes les activités sont approuvées à l’unanimité. Les activités sont proposées par Mme
Isabelle Lemire et secondées par Mme Caroline Morin Voici la liste d’activités : Bal des
finissants et campagne de financement, BFI, Ruban en route, Club de Robotique, Visite
Tricentris, Barbe à papa, Entrevues radiophoniques, Mon indépendance j’y tiens,
Prévention toxico, Les humeurs dépressives à l’ado, journée ordinaire.

10. Sujets pour consultation
NIL
11. Sujets pour information
11.1

Résultats aux épreuves ministérielles 2014-2015

Nous avons remarqué une augmentation des résultats suite aux efforts fait par les élèves
et par le personnel. Les résultats seront présentés de manière exhaustive au prochain CE.
On peut aussi penser que le lien école/parents a joué un rôle important.
11.2

Relations parent-ados

Nous avons reçu une lettre concernant une séance d’information qui sera présenté à
l’école. La lettre ne sera pas envoyée aux parents et la direction nous informe qu’il
contactera la personne concernée puisqu’il y avait plusieurs fautes.
11.3

Coop

Monsieur Éric Cool nous explique que trop de temps est consacré à la Coop et que ce
temps serait beaucoup plus utile à l’aide des élèves. La direction nous informe également
qu’elle envisage de proposer la fermeture de la Coop.
12. Information de la présidente
Madame Laviolette remercie les enseignants pour leur travail et leur implication au sein de
l’école et des élèves. Elle exprime également son soutien dans leurs négociations actuelles.
13. Information du délégué au Comité de parents
Madame Christiane Gagnon nous mentionne qu’il y aura des constructions d’écoles dans le
coin de l’Assomption sous peu. Le projet reste à confirmer.
14. Information des membres du personnel
Madame Caroline Morin nous informe que le 10 novembre prochain, plusieurs organismes
sont invités à venir faire une exposition pour les élèves de secondaire 4 et 5 afin de les
aider à s’orienter.
15. Information des élèves
NIL
16. Varia
Les parents remercient le personnel enseignant pour leurs nombreuses communications
aux parents.

17. Levée de l’assemblée
CE-15-10-06

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Sandra Laviolette
Mme Christiane Gagnon à 20h28.

et secondée par

