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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 18 janvier
2016 à 19 h à la bibliothèque de l’école de la Montée, pavillon Le Ber.

ÉTAIENT PRÉSENTS
Michael Champoux, parent
Renée-Claude Chevarie, enseignante
Jean-François Desbiens, parent
Jean Gagnon, enseignant
Martine Grégoire, parent
Thierry Lemelin, parent
Christian Mathieu, parent
Nancy Morin, parent
Fanie Poulin, enseignante
Geneviève Savard, soutien technique
Isabelle Tremblay, enseignante
Frédérick Turgeon, représentant des élèves

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Madame Céline Caron, directrice

ÉTAIENT ABSENTS
William Cyr, représentant des élèves
David Laroche, parent
Julie Levesque, parent
Jacinthe Cloutier, enseignante

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h.
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2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Thierry Lemelin, appuyé par Michael Champoux et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ # 15-16-01-18-02

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2015
Il est proposé par Geneviève Savard, appuyé par Michael Champoux et résolu :
QUE le procès-verbal du 14 décembre 2015 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Les affaires découlant des procès-verbaux sont passées en revues.
Vidéos : Les dons devront se faire par chèque.
Classes TIC : Il y a eu la livraison des ordinateurs au pavillon Saint-François. Pas
de nouveauté au plan du financement.
Fondation de l’école secondaire de la Montée : Attente des réponses aux
demandes.

5.

QUESTION DU PUBLIC
a. Rien à ce point.

6.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
La direction donne les informations concernant :
a. Politique de sollicitation
La politique de sollicitation est résumée par la directrice, Madame Caron, de
manière à mettre en relief un certain nombre de points saillants.
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7.

MESSAGES
a. Représentants des élèves :
Organisation de la journée blanche du 9 février 2016. Les élèves pourront
s’inscrire les 25, 26 et 27 janvier. Une lettre sera envoyée aux parents cette
semaine.
b. Représentant du comité de parent :
Examen du projet de loi 86 du dernier comité de parents. Un questionnaire est
déposé sur la page Facebook du comité de parents pour augmenter le nombre
de réponses.
c. Présidence :
La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 15 au 19 février. Pour
s’inscrire, il faut le faire sur JPSEstrie.ca. De cette façon, les participants
pourront créer une activité dans le cadre de cette semaine.
d. Fondation de l’école secondaire de la Montée :
Ce point sera discuté lors de la prochaine séance.

8.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
a. Gala des Bravos
Le Gala des Bravos aura lieu le dimanche 7 février.
b. Projet avec le département de psychoéducation
L’activité brise-glace s’est déroulée la semaine dernière. D’ici la fin avril 2016,
51 stagiaires permettront à 102 élèves d’obtenir des services aux pavillons
Saint-François et Le Ber. Les interventions sont centrées sur la réussite et la
persévérance scolaire et c’Est le programme Trait d’Union qui est appliquée.
c. Organisation scolaire : analyse
La firme RCGT a procédé à l’analyse de l’efficacité de gestion des écoles
secondaires de la CSRS. Il ressort que la Montée est bien gérée. Au mois de
mars, une analyse des ressources requises sera faite pour 2016-2017, en
fonction du nombre d’élèves. La date de dépôt du rapport est indéterminée. Le
coût pour cet audit n’est pas connu.
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d. Résultat test d’admission pour les vocations
En Arts de la scène :
54/56 jeunes ont été acceptés dans la vocation
41/54 jeunes ont confirmé leur inscription
En Santé globale :
46/54 jeunes ont été acceptés dans la vocation
31/46 jeunes ont confirmé leur inscription
En Voie sciences
69/77 jeunes ont été acceptés dans la vocation
54/69 jeunes ont confirmé leur inscription

CÉ # 15-16-01-18-03

9.

ACCÈS 5
La présentation est faite par Monsieur Steve Lessard.
Accès 5 est un programme fait par la Maison Jeun’Est pour les élèves de l’école de
la Montée. La Chaire de recherche dirigée par Anne Lessard, est un partenaire de
premier plan et leur rôle est d’étudier les retombées du programme :



Procède à un dépistage des élèves à risques de décrochage scolaire dont les
notes se situent entre 50 % et 70 %.
Est préoccupé par la transition du primaire au secondaire.

Description du programme Accès 5 :






Suivi individuel, suivi avec les services sociaux et accompagnement
Rattrapage sur les notions de bases
Programme parascolaire loisirs et culture
Approches intégrées et actions spécifiques
Aide financière et matérielle (ex : laissez-passer d’autobus)

Il est proposé par Martine Grégoire, appuyé par Michael Champoux et résolu :
QUE le programme Accès 5 soit accepté tel que présenté et que l’école s’engage
pour une durée de cinq années à le supporter à raison de 10 000 $ annuellement à
partir de l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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10. BILAN DE LA RENCONTRE DE PARENTS
Ce point est reporté à la prochaine séance.

11. BESOINS EN AMÉNAGEMENTS
La directrice présente les projets d’aménagements, d’entretien et de rénovation des
deux pavillons de l’école. Cette présentation fait état des demandes de l’école et des
places d’immobilisation de la CSRS.

12. DEMANDE DE SOLLICITATIONS
Du 18 au 12 février, les finissants vendrons des roses et des bonbons.
Le 11 et 12 février, la mini-entreprise fera sa vente de chocolats.
Du 19 au 24 janvier, 3 élèves de Santé globale veulent faire la marche de Leucan.
Ils ont pour objectif d’amasser 300 $.
CÉ # 15-16-01-18-04

a. Demande de sollicitation pour le comité du bal
Il est proposé par Jean Gagnon, appuyé par Michael Champoux et résolu :
QUE la demande de sollicitation pour le comité du bal soit adoptée telle que
présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ # 15-16-01-18-05

13. DÉROGATIONS
Il est proposé par Christian Mathieu, appuyé par Thierry Lemelin et résolu :
QUE les dérogations soient approuvées telles que déposées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CÉ # 15-16-01-18-06

a. Dérogations conditionnelles
Il est proposé par Geneviève Savard, appuyé par Nancy Morin et résolu :
QUE les dérogations conditionnelles à l’acceptation du conseil d’école soient
approuvées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ
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b. Dérogations spéciales pré-acceptées
Il est proposé par Geneviève Savard, appuyé par Nancy Morin et résolu :
QUE les dérogations autorisées par le comité spécial soient approuvées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

14. AFFAIRES NOUVELLES
a. Rien à ce point

CÉ # 15-16-01-18-09

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jean Gagnon, et appuyé par Thierry Lemelin et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 48.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_________________________
Martine Grégoire, présidente

_________________________
Céline Caron, directrice
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