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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE RÉGION-DE-SHERBROOKE 
ÉCOLE INTERNATIONALE DU PHARE 

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 
Lundi 28 mai 2018 à 19 h, à l'École internationale du Phare 

 
MOT DE BIENVENUE 

 
1. PROCÉDURES STATUTAIRES 

 
CÉ 18-05-28/01  1.1 PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (art. 61) 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Aït-Saïd, Marie-Josée, parent 
Desautels, Dominique, parent 
Lambert, Véronique, parent 
Gagnon-Ouellet, Annie, enseignante 
Messier, Sylvie, enseignante 
Parr Boucher, Ève-Marie, enseignante 
Corney, Martine, animatrice de vie étudiante 
Fortin, Marie-Hélène, responsable de l’encadrement disciplinaire 
Lacasse, William-Philippe, élève 
Rouleau, Dylan, élève 
St-Gelais, Jean-Guy, membre de la communauté 

 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

 
Levasseur, Patrick, directeur 

 
 

ÉTAIENT ABSENTS 
 

Djibrillou, Moussa, parent 
Leroux, Carine, parent 

 Stringer, Sonya, parent 
Lebel, Sébastien, enseignant 
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CÉ 18-05-28/02  1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Jean-Guy St-Gelais, et appuyé par Annie Gagnon-Ouellet,  

 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

CÉ 18-05-28/03  1.3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 2018 
 

Il est proposé par Jean-Guy St-Gelais, et appuyé par Sylvie Messier, 
 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 23 avril 2018 soit adopté tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

CÉ 18-05-28/04  1.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 2018 
 

En suivi au point 4.2, le directeur mentionne qu’il est en action sur tous les points retenus, 
sauf le projet de création d’un mur d’escalade.  

 
 

CÉ 18-05-28/05  1.5 PAROLE DU PUBLIC 
 

Il n'y a pas de public. 
 
 

2. POUR ADOPTION 
 

CÉ 18-05-28/06  2.1 Aucun point pour adoption. 
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3. POUR APPROBATION 

 
CÉ 18-05-28/07  3.1 Sorties éducatives et bris horaires (art.87) 

 
La direction présente les tableaux pour les sorties éducatives des mois de septembre à juin. 

 
Il est proposé par Marie-Josée Aït-Saïd, et appuyé par Annie Gagnon-Ouellet, 

 
QUE les sorties éducatives se déroulent telles que présentées. 

 
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

CÉ 18-05-28/08  3.2 Plan numérique (art. 85) 
 
La direction présente le plan numérique et les façons dont il disposera du montant, 
notamment par l’achat d’une imprimante 3D (1), de casques de réalité virtuelle (2) et 
d’ensembles de robotique (20). 
 
Il est proposé par Annie Gagnon-Ouellet, et appuyé par Martine Corney, 

 
QUE le plan numérique soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 

4. POUR CONSULTATION 
 

CÉ 18-05-28/09  4.1 Critères de sélection du directeur d’école (art. 79) 
 

La direction explique la possibilité pour le CÉ d’être consulté par la direction générale de la 
CSRS sur les critères pour la sélection du directeur de l’École internationale du Phare. 
 
Pour cette consultation, la direction actuelle quitte la salle. 
 
Après la consultation des membres du CÉ, les critères demeurent les mêmes, avec ajout du 
critère suivant :  
 
- la poursuite du développement de l’école selon les orientations du projet éducatif. 
 

 
 
 

5. POUR INFORMATION 
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CÉ 18-05-28/10  5.1 Aucun point pour information. 
 
 
CÉ 18-05-28/11  6. AFFAIRES NOUVELLES 

 
             6.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 

 Des élèves ont atteint la finale provinciale AQJM (Association québécoise des jeux 
mathématiques. 

 En soccer intérieur, les cadets ont reçu la médaille d’or lors de la finale régionale, les 
juvéniles de la division 3.B ont terminé premiers lors de la finale régionale, en plus de 
recevoir la bannière de l’éthique sportive, et les juvéniles division 3 ont reçu la médaille 
de bronze. 

 Une équipe-relais de l’école a participé au Défi Pierre-Lavoie. 
 L’élève Louis-Charles Blais se distingue par ses réalisations; il a même fait l’objet d’un 

reportage à Radio-Canada. 
 Un vidéo de cheerleading avec la participation des élèves à mobilité réduite a été vu plus 

de 46 000 fois sur internet. 
 Nos élèves ont bien performé à l’Expo-Sciences Hydro-Québec. 
 L’activité de parcours, qui a lieu dans le secteur du cheerleading, est bien appréciée. 
 Six élèves ont reçu un prix en histoire de la Société St-Jean-Baptiste. 
 La pièce de théâtre Harry Potter a été vue par plusieurs élèves des écoles primaires du 

quartier. 
 2 élèves ont participé au Conseil municipal Jeunesse. 
 Au cheerleading, les Patriotes ont offert de bonnes performances. 
 Le voyage à Chicago a eu lieu la semaine passée. 
 Levi Martinez-Arrechavala a reçu la mention RSEQ pour l’élève ayant démontré une 

grande persévérance académique et sportive. 
 Le président du conseil d’école, Dylan Rouleau, a reçu le Mérite estrien. 
 Une activité de type escaparium s’est déroulée à l’école. 
 Le stage band et la drumline ont terminé 2e au Festival des harmonies pour une 2e année 

consécutive. 
 L’Amicale de robotique s’est déroulée au gymnase de l’école. 
 On continue de travailler le développement avec les équipes de football de l’école. 
 Les équipes de natation ont atteint les provinciaux. 
 Au ultimate freesbee, deux équipes ont atteint les finales régionales et au flag, les finales 

provinciales. 
 
 
              6.2 NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE 
 

 Pas de nouvelles. 
 
              6.3 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS CSRS 
 

 Pas de nouvelles. 
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6.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS PÉI 
 

 La prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine. 
 

6.5 NOUVELLES DE LA FONDATION 
 

 Pas de nouvelles. 
 

6.6 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 L’assemblée de quartier aura lieu le 5 juin prochain. 

 
              6.7 NOUVELLES DU COMMISSAIRE 
 

 Pas de nouvelles. 
 
 

CÉ 18-05-28/12            7. CORRESPONDANCE 
 
              Aucune correspondance. 
 
 

 CÉ 18-05-28/13           8. VARIA 
 
               Aucun varia. 
 
 

         CÉ 18-05-28/14            9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE à 19h54. 
 
               Par épuisement de l’ordre du jour. 
 
                ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
______________________________                                          ________________________________ 
Présidente du conseil d'établissement Directeur 
 


