Conseil d’établissement 2016-2017

Procès-verbal de la réunion du lundi 5 décembre 2016
Étaient présents :

M. Luc Lamy, président
Mme Marie-France Caron, parent
Mme Anick Brunet-Paiement, parent
Mme Marilène Paquin, parent
Mme Viviane Cain, parent
M. Réjean Robitaille, directeur
Mme Sonia Gagné-Lalonde, commissaire
M. Richard Langlois, directeur adjoint
Malik-Dahel, représentant du conseil des élèves

Était absent :

Aucun

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance à 19 h 02.

2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Anick Brunet-Paiement et appuyée par M. Luc
Lamy.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance
Approbation de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal du 15 novembre 2016
Questions du public
Points de la direction
5.1 Mot de la vice-présidente du conseil des commissaires et représentante de la circonscription no. 7,
Mme Sonia Gagné-Lalonde
5.2 Travaux (cour, cabanon, annexe et toit)
5.3 Report de la présentation du budget révisé
5.4 Épreuves de Noël
5.5 Guignolée et puits Saint-Georges
Mot des représentants du conseil des élèves
Objets de DÉCISION
7.1 Approbation de la convention de gestion
(RES. 2016-2017-243-13)
Approbation des sorties de ski
(RES. 2016-2017-243-14)
7.2 Approbation des sorties sportives :
(RES. 2016-2017-243-15)
• Piscine du Cégep John Abbott le 13 janvier 2017
• Participation à un tournoi de basketball à Saint-Hyacinthe du 10 au 12 février 2017
7.3 Approbation de l’horaire des épreuves des 22 et 23 décembre 2016.
(RES. 2016-2017-243-16)
Document remis séance tenante.
Correspondance
Rapport du délégué au C.R.P.R.O.
9.1 Résumé du délégué
Questions diverses
Levée de la séance
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3.

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 15 NOVEMBRE 2016

4.

QUESTIONS DU PUBLIC

5.

POINTS DE LA DIRECTION

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Marilène Paquin, appuyée par Mme Marie-France
Caron.
• M. Réjean Robitaille présente madame Sonia Gagné-Lalonde, commissaire.
• Suivi des travaux, M. Robitaille explique les raisons du report des travaux. Le projet aura lieu au
printemps.
• Le toit de l’école et de l’Annexe seront refaits au printemps.
• Le secrétariat sera peinturé.
• Un morceau de béton a été enlevé du plafond de la cafétéria. Les dommages ont été provoqués par
l’installation des poteaux de volleyball.
• La reddition budgétaire n’est pas encore terminée; nous sommes en attente des prochains chiffres.
• Le souper spaghetti a été annulé en raison du faible nombre de vente de billets.

Aucune.
5.1

Mot de la vice-présidente du conseil des commissaires et représentante de la circonscription no. 7
Madame Sonia Gagné-Lalonde présente ses dossiers.

5.2 Travaux (cour, cabanon, annexe et toit)
• M. Réjean Robitaille présente le projet du Club de Rugby.
er
1 projet : 110 000 $, on refait le cabanon au complet et on installe des vestiaires. L’école devra
céder le tiers de son espace. On ajoute également deux terrains de beach volleyball.
e

2 projet : 191 000 $, on refait le cabanon au complet et on y installe également des douches. On
ajoute aussi deux terrains de beach volleyball
• Madame Sonia Gagné- Lalonde confirme que le projet de réfection de la rue a été finalisé.
5.3 Report de la présentation du budget révisé
• Manque des données importantes pour finaliser le budget.
5.4 Guignolée et puits Saint-Georges
La guignolée se déroulera du 10 au 14 décembre et le village de Senneville y participera. Les résidents
pourront déposer les denrées au secrétariat de l’école.
450 $ ont été récoltés pour le puits Saint-Georges.

6.

Mot des représentants du conseil des élèves

• Problème au niveau de la connectivité au réseau Wifi.
• Consultation demain par sondage électronique.
• Il n’y a pas assez de micro-ondes ainsi qu’une mauvaise gestion de l’organisation des micro-ondes.
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7.

Objets de DÉCISION
7.1

Approbation de la convention de gestion
Madame Marie-France Caron propose et madame Marilène Paquin appuie.

(RES. 2016-2017-243-13)

Approbation des sorties de ski
Pourquoi le Vermont a été choisi comme destination?
Pour permettre une certaine variété au niveau des destinations.
M. Luc Lamy propose et madame Viviane Cain appuie.

(RES. 2016-2017-243-14)

7.2 Approbation des sorties sportives :
(RES. 2016-2017-243-15)
re
• Piscine du Cégep John Abbott le 13 janvier 2017 (1 secondaire excellence)
• Participation à un tournoi de basketball à Saint-Hyacinthe du 10 au 12 février 2017
• Pour l’impro inviter la Lni à Saint-Georges (proposition)
Madame Marilène Paquin propose et madame Viviane Cain appuie.
7.3 Approbation de l’horaire des épreuves des 22 et 23 décembre 2016.
Document remis séance tenante.

(RES. 2016-2017-243-16)

Mme Marilène Paquin propose et M. Luc Lamy appuie.

8.

Correspondance

9.

Rapport du délégué au C.R.P.R.O.

10.

Questions diverses

11.

Confirmation de la part du directeur général que la dette de l’école a été enrayée.
• Demande de mieux informer les parents sur le rôle du Conseil d’établissement
• Un exemple de résolution est disponible, l’école Saint-Georges voudrait être sur la liste pour recevoir
des conférences.

Levée de la séance

20 h 08
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