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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 11
décembre 2017 à 19 h à la bibliothèque, pavillon Le Ber.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Suzanne Boucher, parent
Michael Champoux, président
Christian Mathieu, parent
Angela Chrétien, parent
Fabrice Thibault, parent
Amélie Dubé, parent
Nathalie Charest, enseignante
Manon Jarvis, enseignante
Isabelle Tremblay, enseignante
Denis Lapointe, enseignant
Nyl Provencher, enseignant
Julie Gabrielle Morin, directrice
Mitchel Boileau, élève
Mezhgan Jamali, élève
ÉTAIENT ABSENTS
Daniel Bouchard, parent
Donald Renneteau, parent
David Laroche, parent
Sylvie Boucher, commissaire

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La directrice accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 06. (Fabrice Thibault arrive à 19 h 08)

2.
CÉ # 17-18-12-11-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Modification : Le Gala des Bravos est le 28 janvier et non le 21 janvier 2018.
Il est proposé par Suzanne Boucher, appuyé par Amélie Dubé et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé avec les modifications.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2017

Modification : au point 17 D, il faut corriger le nom de la fondation pour
la Fondation de l’École secondaire de la Montée.

CÉ # 17-18-12-11-02

Modification : au point 12, il faut préciser que le voyage à Boston est pour
les élèves du 3e et 4e secondaire et que le voyage à New York est pour les
élèves du 5e secondaire.
Il est proposé par Fabrice Thibault, appuyé par Nathalie Charest et résolu :
QUE le procès-verbal du 20 novembre 2017 soit adopté tel que déposé avec les
modifications apportées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
-

Au point 4, le 16 janvier est la bonne date.

-

Les tests d’admission se sont bien déroulés. Nous avons un groupe pour les
arts de la scène, trois groupes pour la voie sciences et deux groupes pour santé
globale. Les lettres d’acceptation sont envoyées et les confirmations ont déjà
commencées à arriver. Il y a des listes d’attente pour chaque vocation. Les
groupes sont pleins.

-

Pour le terrain de Football, nous sommes en discussion avec le maire et le
conseiller de la Ville de Sherbrooke. À suivre.

-

Fonds espoir présentement en attente. La fondation est en priorité. La vente de
billets pour le tirage voyage seront en vente sous peu au coût de 150, 00 $
chacun. Le tirage aura lieu au banquet des Rebel le 24 mars 2018.

5.

QUESTION DU PUBLIC
a) Rien à signaler.
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6.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (information)
a) Membres de la communauté
Les membres potentiels ont été contactés une première fois. Nous n’avons reçu
aucun retour. Le président du conseil d’établissement fera un suivi avec les
membres proposés.

7.

MESSAGES
a. Représentants des élèves :
L’assemblée étudiante prépare les activités de la semaine avant le congé de
Noël. Au pavillon Le Ber, il y aura des activités chaque midi ainsi que le
vendredi après-midi. Il y aura de la musique et des jeux dans le gymnase. Les
activités sont pour tous.
Pour le pavillon St-François, l’assemblée étudiante prépare des activités
spéciales pour le vendredi après-midi.
(Monsieur Champoux arrive à 19 h 24.)
b. Représentant du comité de parent :
Rencontre conjointe de comité de parents et comité des affaires éducatives /
CCSHDAA le 5 décembre 2017. Lors de cette rencontre, une présentation sur
les parcours possibles pour les élèves d’âge secondaire ayant un trajet scolaire
atypique (FMS/FPT/Pré-Dep. etc.) a été présentée par les services éducatifs de
la CSRS. Le document sera distribué aux membres du conseil d’établissement.
c. Présidence :
Daniel Bouchard a donné sa démission. Nous sommes en attente de la lettre
officielle. Donald Rennateau remplacera Monsieur Bouchard.
d. Fondation de l’école secondaire de la Montée
Monsieur Laroche est absent. La fondation travaille sur la création du billet
tirage voyage avec le nouveau logo de la Fondation. Il y aura 150 billets en
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circulation. Une lettre sera transmise aux parents sous peu. Le billet sera vendu
au coût de 150 $. La déduction à la source sera offerte aux employés de la
CSRS. Pas de versements possibles pour les autres acheteurs cette année.
Mme Marie-Claude Boulanger, directrice générale de la Caisse populaire est
la présidente d’honneur et sera présente au banquet des Rebel pour le tirage.
Il y aura deux (2) services pour le banquet, un à 17 h et l’autre à 19 h. Les
élèves s’impliqueront. Le traiteur est celui de l’école. Le coût du repas est de
15 $ par adulte et 5 $ par enfant. La Fondation est à la recherche de
commanditaires pour la vente de publicité.
e. Commissaire
La commissaire est absente.

8.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
a. Retour sur les rencontres de parents (SF et LB)
Deux belles soirées pour la rencontre de parents. Au pavillon Le Ber, il y avait
plus de parents que l’an passé. Les élèves de l’assemblée étudiante ont dirigé
les parents. C’était apprécié. La rencontre à St-François s’est bien déroulée. Il y
avait encore de la congestion dans le coin du gymnase. Pour l’année prochaine,
on pourra évaluer la possibilité d’avoir quelques enseignants dans la place
publique pour libérer les coins.
b. Gala des Bravos : 21 janvier
Le Gala des Bravos se tiendra le 28 janvier 2018, au centre Culturel de
l’Université de Sherbrooke. Des billets gratuits sont disponibles pour les
membres du CÉ. Nous avons cinq (5) élèves en nomination. Le Gala donne des
prix d’excellence et des prix d’engagements, ainsi que des prix pour la
persévérance. Notre école peut choisir cinq (5) élèves. Les écoles primaires
peuvent choisir un ou deux élèves.
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c. Projet en psychoéducation : travaux en cours
Gestion du stress : projet fait par les étudiants en psychoéducation de
l’Université de Sherbrooke, qui se déroule pendant les journées pédagogiques
pour les élèves du primaire du 3e cycle. C’est un beau projet. De plus, il permet
d’aider les jeunes pour faire la transition du primaire au secondaire.

d. Bilan des demandes de financement mi-année
Comité interculturel, un montant de 5000 $ a été reçu. En attente avec Nova
Science (phase 2 pour le 1er cycle et adaptation scolaire). Le but est de
développer des groupes de filles en robotique.

e. Allocations spéciales : détails des montants reçus à ce jour
Il n’y a pas de nouvelles allocations spéciales. Nous attendons un montant
pour une alternative à la suspension. Projet avec les enseignants. Un point de
service pour l’école en entier. Le but : changement de comportement.
Confirmation du montant en janvier. Il y aura un sous-comité avec un
enseignant de chaque pavillon et la direction pour construire le plan du
déroulement.
9.

BUDGET (approbation)
Le sommaire du budget 2017-2018 a été présenté. Il y a un nouveau format pour
toutes les écoles. Il y a un peu moins d’information que notre ancien modèle.
Toutefois, il y en a plus que le modèle des autres écoles.
Pour le fonctionnement de l’école, nous n’avons pas d’investissement possible car
le paramètre enseignant est déficitaire. Important, il faut dépenser tout l’argent des
mesures pour ne pas le perdre. Pour la mesure des livres de bibliothèque,
concernant la partie que doit fournir l’école, les revenus proviennent
principalement de la vente de livres Rotary.
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CÉ # 17-18-12-11-03

À noter que l’argent parascolaire est du in and out. Il faut attendre les inscriptions
des autres blocs pour avoir le portrait complet de l’année.
Le déficit global de l’an passé doit être résorbé. Il y aura un redressement à faire
au niveau des vocations.
Il est proposé par Mitchel Boileau et appuyé par Christian Mathieu et résolu :
QUE le budget soit approuvé tel que déposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10. SERVICES COMPLÉMENTAIRES (approbation)
L’offre de service des services complémentaires de l’école a été présentée à tous
les membres du CÉ.
Discussion : Le stage d’un jour est en marche pour certains élèves. Nous évaluons
si le programme fonctionne bien. Pas assez d’élèves qui en profitent selon M.
Thibault.

CÉ # 17-18-12-11-04

Il est proposé par Amélie Dubé et appuyé par Suzanne Boucher et résolu :
QUE le programme des services complémentaires soit approuvé tel que déposé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

11. GRILLE-MATIÈRES (approbation)
Le cahier de grille-matières a été présenté à tous les membres du CÉ. Les
changements sont les suivants : C’est la première année pour l’offre de la musique
aux élèves en vocation de Voie sciences et Santé globale. Il faut au moins 24
élèves pour créer le groupe. C’est uniquement pour les élèves en secondaire 1 de
2018-2019.
En 4e secondaire – cours à option – le cours de musique sera offert.
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En 5e secondaire – cours à option – le cours de musique sera offert.
CÉ # 17-18-12-11-05

Adaptation scolaire – ajout de projet particulier sur la grille. Adopté l’an passé.

Il est proposé par Denis Lapointe et appuyé par Amélie Dubé et résolu :
QUE les grille-matières soient approuvées telles que déposées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

12. DÉROGATIONS (approbation)
La nouvelle liste de dérogations a été présentée au CÉ.
Discussion du point 67 : Certains élèves méritants en adaptation scolaire
participent aux activités de Santé globale. Cela représente de 2 à 4 élèves par
activité. Il est approuvés pour l’année par le CÉ que ces élèves aient la permission
de s’y rendre sans avoir à présenter de dérogation à chaque fois. Les élèves sont
choisis à la dernière minute par les enseignants et les parents des élèves approuvent
CÉ # 17-18-12-11-06

la participation. L’activité au point 153 : projet Fillactive – estime de soi se
déroulera à Montréal et non à Sherbrooke.
Il est proposé par Christian Mathieu, et appuyé par Fabrice Thibault et résolu :
QUE les dérogations soient approuvées telles que déposées avec les modifications.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ
13. AFFAIRES NOUVELLES
a) Rien à signaler
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Suzanne Boucher, et appuyé par Nathalie Charest et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CÉ # 17-18-12-11-07

_________________________
Michael Champoux, président

______________________________
Julie Gabrielle Morin, directrice
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