Procès verbal de la réunion du Conseil d’établissement
Mardi 16 décembre 2014
19h à la bibliothèque Patricia-Long-Géroul
Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal
Étaient présents : Bruno Agard,Marjolaine Hamelin,Marie-Justine Torres, Pierre Tremblay, JeanPierre Amesse, Moncef Bekka, Anne-Marie Vermette, Carole Poulin, François Lebrun, Annick
McArdle, Yves Pelletier

1. Mot de bienvenue et période de questions du public

Un parent pose des questions sur les frais d’inscriptions aux activités sportives. Il trouve le tarif
élevé pour 1 pratique de Badminton par semaine, même prix que pour les autres disciplines
sportives ex basket, natation qui auraient plus de pratiques. Il suggère que certaines activités en
subventionnent d’autres. Cette question sera traitée au point 4.2 « frais des activités sportives »
2. Adoption de l’ordre du jour du 16 décembre 2014

Adopté

(*)Il est noté de recontacter Mme Marcoux, car les horaires des rencontres ont été modifiées
3. Adoption des procès-verbaux du 4 septembre,du 14 octobre 2014 et du 18 novembre 2014





4 sep : proposé B. Agard
14 oct : proposé A-M. Vernette
18 nov : tel que corrigé B. Agard

4. Points de suivi principaux
4.1

Bal des finissants

L’information sur le bal des finissants est maintenant sur le site web de l’École. Un rappel par
courriel aux 5 eme secondaires sera fait en janvier
4.2

Frais des activités sportives

Un document sur les coûts des activités sportives est distribué en séance.



La question est posée de savoir s’il est nécessaire de changer d’uniforme sportif à chaque année.
Mme McArdle va regarder ce point pour l’an prochain
On demande pourquoi les sports coûtent au moins 2 fois plus cher cette année. => les subventions
ont diminué, il n’y avait même aucune subvention en début d’année, elles sont finalement arrivées










et ont été utilisées dans l’achat de matériels sportif (ex filets de badminton, ballons …). Budget de
l’école pour le sport : 4000 $
Le sport est organisé au global en début d’année, et non pas en filières « étanches ». le nombre de
participant est alors inconnu. Les tarifs sportifs sont faits sur des prédictions, on va regarder s’il y a
un écart avec le réel
Il est demandé la liste des équipes sportives et le nombre de participants dans chaque activité =>
pour le prochain CÉ
Il est demandé de regarder l’option de rembourser les parents si le nombre de participants à une
activité est supérieur au planifié (mêmes coûts fixes, mais plus de monde)
Un enfant ne doit pas subventionner un autre enfant
Il est demandé de préciser, au prochain CÉ, comment répartir le crédit des subventions reçues par
après.
Il faut distinguer le sport « loisir » du midi et le sport « compétition » du soir. Les activités sportives
en discussion ici sont les activités de compétition.
Il est demandé de refaire les calculs sur les sports et les subventions pour voir comment l’argent a
été utilisé
Pour le prochain CÉ, détails des chiffres, que fait-on avec les budgets disponibles ?

4.3

Site internet

Le site fonctionne, il est très bien indexé dans google, les informations ont été ajoutées. La page
FaceBook est très active.
JP. Amesse demande de faire suivre les erreurs détectées à Mme Boudrias
4.4

Le port du kangourou par les finissants

Processus en cours, le conseil des élèves gère cela de très belle manière
et la proposition sera présentée aux enseignants en assemblée générale
4.5

Les heures d’ouverture de la bibliothèque

Des travaux en cours dans une salle de cours ont nécessité la réquisition de la salle de lecture de la
bibliothèque, il faut attendre la fin des travaux.
La direction dit qu'elle va faire parvenir un courriel de demande de bénévoles à tous les parents de
l'école
4.6

Port de la chemise avec ou sans débardeur

5. Reddition de compte budget 2013-2014

Gros remboursement du déficit cumulé dans le dernier budget. On espère finir de rembourser ce déficit
cette année pour enfin pourvoir faire du développement.
A la fois on félicite tout le monde pour les efforts faits et les résultats obtenus, et on se demande si on ne
sait pas fait avoir en remboursant si vite… malheureusement la commission scolaire n’est pas très flexible…

Le CÉ demande des détails sur le fond I: fond de fonctionnement concernant le service aux élèves, le
perfectionnement des enseignants ainsi que l'apport à la vie de l'école. Le surplus de ce fond (204181) se
retrouve tel quel dans le rapport sommaire du budget qui se termine avec le déficit de l'école...
6. Budget 2014-2015

Reporté au prochain CÉ, 22 janvier

7. Convention de gestion 2014-2015

Adopté par M. Tremblay, secondé par M. Lebrun
Un gros effort a été fait en math, avec un effort supplémentaire aux élèves en difficulté.
Les résultats sont assez spectaculaires, tout le monde a beaucoup travaillé.

8. Frais chargés aux parents 2014-2015

Tout est dépensé l’année même
LLS relève, un voyage a été annulé, on regarde pour soit rembourser, soit refaire un autre voyage de
remplacement
LLS relève, il y a eu une erreur administrative, les parents seront remboursés si les montants ne sont pas
utilisés. Il y a aussi possibilité que ces montants soient redirigés vers les coûts du voyage à Washington.
LLS: Le comité demande d'afficher les sorties des élèves sur le site Web à la fin de chaque année. Les
parents verraient où va leur argent. Le CÉ demande aussi que les montants qui ne sont pas utilisés pendant
une année soient reportés l'année suivante. Un compte rendu des dépenses effectuées sera fait sur ces
dépenses à la fin de l'année.
Musique: Le budget détaillé des dépenses du programme sera également présenté en fin d'année.
9. Présentation et approbation des projets de voyages 2014-2015

Approuvé Mme Vermette, secondé M. Lebrun

10. Plan de lutte à l’intimidation 2014-2015 (en décembre)

Reporté en janvier
11. Correspondance
aucune
12. Interventions
12.1

Parents
Aucune

12.2

Personnel de l’école
15 janvier, expo science à la bibliothèque

12.3

Élèves
party des élèves ce vendredi

12.4

Comité régional de parents

formations aux membres des CÉ et aux directions sur le projet éducatif le 2 février, salle des
commissaires, Saint Laurent
12.5

Direction

13. Divers
14. Levée de la séance
Yves Pelletier, Président du CÉ 2014-15

