
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre  2017  

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 13 décembre 2017 à 18 h, au local 108-A de l’école de 
la Courvilloise. Les personnes suivantes sont présentes : 
 
Parents : Brigitte Barnabé Julie Boissonneault 
 Chantal Lessard Nicolas Ménard 
 Judith Mercier  Sévérine Moreau 
   
Enseignants(es) : Nelson Bluteau Éric Clermont-Drolet 
 Debbie Denis Sylvain Dupuis 
 Hugo Laplante  Yanick Normandin 
  
Personnel de soutien et professionnel :   
 
Directeur :  Christian Couture 
 
Secrétaire de la séance : Christian Couture 
 
Gouvernement étudiant : Victor Marquis-Tremblay, vice-premier ministre 
 
Membre de la communauté : Jonathan Côté (MDJ) 
 
Étaient absents :  Claire Grenier, secrétaire 

Gaëtan Mahé, parent 
   Valérie Rousseau, professionnelle 

Justine Fortin, première ministre 
Dominique Lessard, parent 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

Mme Moreau, présidente, souhaite la bienvenue à tous. 
  

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame Moreau déclare la séance ouverte à 18h05. 

 
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 30 octobre 2017 
6. Suivi au procès-verbal du 30 octobre 2017 
7. Période de questions accordée au public 

Points de décision 
8. Dépôt des sorties éducatives (art. 87) 

Points d’information 
9. Communication du parlement étudiant 

10. Communication de la direction 
10.1 Suivi au budget 
10.2 Suivi du comité sur la réussite et les écoles efficaces 

11. Communication de la présidence 
12. Communication du représentant du comité de parents 
13. Questions diverses 
14. Levée de l’assemblée 

 
CE-17/18-12 IL EST PROPOSÉ par M. Nicolas Ménard 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 

30 OCTOBRE 2017 

 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 octobre 2017 est 
parvenu aux membres du conseil dans les délais prescrits par la loi; 

 
CE-17/18-13 IL EST PROPOSÉ par M. Sylvain Dupuis que le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 30 octobre 2017 soit approuvé tel que modifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2017 

6. Orthopédagogie : La direction mentionne que Mme Marie-Claude Maheux a été 
engagée comme orthopédagogue.  Elle travaille actuellement avec les élèves du 1er 
cycle en français et mathématique.  Elle donnera également du support à l’équipe 
en place pour les élèves qui utilisent des outils d’aide technologique comme les 
portables et les dictionnaires électroniques. 

 
13 Convention de gestion : La direction générale de la commission scolaire a reçu 
et donné son approbation à notre convention de gestion. 

 
Mot sur les visites du primaire : Pour la première fois cette année, les visites de 
promotion dans les écoles primaires se sont limitées aux écoles de bassin.  
L’objectif étant de diminuer les dérangements dans les classes de 6e année.  Du 
côté du primaire, la formule a été grandement appréciée.  Pour la Courvilloise, on 
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note une légère diminution dans le nombre d’inscriptions au PÉI, en cheerleading et 
en football.  La direction de l’école explore de nouvelles façons pour promouvoir nos 
programmes tout en limitant les dérangements en septembre prochain.  L’idée de 
visiter les classes de 5e année au printemps sera envisagée. 

 
Information sur la classe TSA : Un membre du Conseil s’informe du succès de 
l’implantation de ce nouveau service à l’école.  La direction mentionne que le début 
d’année fut très difficile.  Cependant, la situation s’est replacée et actuellement, le 
service fonctionne bien. 

 
7.  PÉRIODE DE QUESTIONS ACCORDÉE AU PUBLIC 

Madame Lessard demande s’il existe un document donnant la définition des diffé-
rents acronymes utilisés dans le monde de l’éducation. Malheureusement, il n’existe 
rien en ce sens.  La direction l’invite à ne pas hésiter à communiquer avec lui, par 
courriel ou par téléphone.  Il pourra lui donner toute l’information nécessaire. 
 
Madame Moreau profite du point pour présenter M. Jonathan Côté qui agira à titre 
de membre de la communauté.  Monsieur Côté travaille à la Maison des jeunes. 

 
POINTS DE DÉCISION 

 

8. DÉPÔT DES SORTIES ÉDUCATIVES 

Monsieur Couture commente le tableau des sorties éducatives et voyages.  On 
profite de l’occasion pour mentionner qu’en PÉI-3 particulièrement, le taux de parti-
cipation des élèves est plus bas que par les années passées.  La direction annonce 
qu’une réflexion sur l’ensemble des voyages PÉI devra être faite.  De plus, il faudra 
s’assurer d’offrir une solution de remplacement intéressante pour ceux qui font le 
choix de ne pas participer aux voyages.  Nous attendrons le retour de M. Couillard 
en janvier pour amorcer la discussion. 

 
CE-17/18-14 IL EST PROPOSÉ par Mme Judith Mercier d’approuver les sorties éducatives / 

activités vie étudiante / voyages et campagnes de financement. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINTS D’INFORMATION  

 
9. COMMUNICATION DU PARLEMENT ÉTUDIANT 

Monsieur Victor Marquis-Tremblay informe les parents des éléments suivants : 
 La fête de Noël aura lieu le 22 décembre en après-midi.  Il y aura plusieurs 

activités dont : 
o Improvisation avec les enseignants et les élèves; 
o Sports dans le bloc sportif; 
o Diner pizza; 
o Chansonnier; 
o DJ; 
o Etc. 
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 Le gouvernement aimerait organiser une sortie d’hiver pour tous les élèves.  L’an 
passé, uniquement les élèves du 1er cycle avaient été invités à participer.  Une 
préinscription aura lieu en janvier afin de connaître l’intérêt réel des élèves. 

 
10. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 

10.1 Suivi au budget : Monsieur Couture mentionne que nous avons perdu 
quelques élèves en 5e secondaire lors de la déclaration de clientèle au 30 
septembre.  Ceci a fait en sorte que nous aurons un groupe de moins au niveau du 
financement.  L’impact représentera environ 110 000 $ de moins dans nos revenus.   
Considérant que nous avions une petite marge de manœuvre, l’exercice financier 
devrait être négatif, mais moindre à 100 000$. 
 
10.2 Suivi du comité sur la réussite et les écoles efficaces : Monsieur Couture 
présente l’état des travaux du comité. Il remercie les parents pour le taux très élevé 
de participation au sondage. L’analyse des questionnaires du personnel se 
terminera le jeudi 14 décembre. Par la suite, les résultats des élèves et des parents 
seront croisés avec ceux du personnel. Un suivi sera fait régulièrement aux 
rencontres du Conseil. 

 
11. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 

Madame Moreau remercie les membres d’être présents à la rencontre et leur 
donne rendez-vous pour un petit social après à la réunion. 
 

12. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Mahé étant absent le point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
13. QUESTIONS DIVERSES 

o Monsieur Bluteau demande si la peinture des carrés bleus sur le devant de 
l’école sera refaite.  Considérant la mauvaise nouvelle financière, il n’y aura 
pas de changement cette année. 

o Madame Barnabé profite de l’occasion pour nous faire part d’une anecdote.  
Dernièrement, elle a acheté un livre à la St-Vincent de Paul.  Elle a réalisé que 
le livre portait un code à barres de l’école.  Elle profite de la rencontre pour 
nous le remettre.  Monsieur Dupuis le remettra à Mme Lamarche et il nous fera 
un suivi à la prochaine rencontre. 

o Monsieur Normandin demande si l’école déploie des surveillants à l’extérieur 
durant les pauses.  Monsieur Couture répond que les surveillants sont présents 
à l’extérieur uniquement à l’heure du diner.   On profite de l’occasion pour faire 
un bilan de la visite des inspecteurs du tabac dans les derniers jours.  Monsieur 
Normandin constate que, depuis cette visite, les élèves vont fumer sur l’avenue 
Larue. Cependant, leur présence donne une très mauvaise image de l’école.  Il 
propose de demander une dérogation pour aménager un endroit pour fumer 
dans le stationnement sur le côté de l’école.  Il semble que Fierbourg aurait fait 
quelque chose en ce sens. La direction contactera la GAE du Fierbourg pour 
vérifier. 

o Madame Mercier demande s’il est normal que la température dans le bloc 
sportif soit si basse en fin de journée. Selon M. Normandin, il s’agit de la tem-
pérature idéale pour la pratique du sport. On demande également s’il est 
possible de faire installer des tapis, car la circulation des parents en soirées 
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mouille et salit les planchers. La direction répond que les tapis sont effective-
ment commandés et que l’installation devrait se faire d’ici le congé des Fêtes. 

o Monsieur Dupuis profite de l’occasion pour demander s’il est normal que tous 
les jeunes sportifs circulent par le côté de l’école et non par l’avant lors des 
événements sportifs en soirée.  La réponse est oui, pour limiter la circulation 
d’étrangers dans toute l’école.   

o Monsieur Ménard nous informe que, lorsque nous effectuons une recherche 
sur Internet à propos de l’école, l’image qui apparait est celle de policiers 
accompagnés de chiens qui entrent dans l’école.  On rappelle qu’il s’agit d’une 
histoire qui date de plusieurs années et qui apparait toujours dans l’actualité 
Internet. À l’époque, on avait cru qu’un homme armé était devant l’école.  
Après vérification, il ne s’agissait que d’un jeune d’une autre école qui flânait et 
qui avait un fusil « air soft ». 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Moreau propose la levée de la séance à       
19h23. Les membres sont attendus à l’Entracte pour un petit social des Fêtes. 

 
 
 
 
Christian Couture 
Directeur 
Secrétaire pour la rencontre 
 


