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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenu le 8 février
2016 à 19 h à la bibliothèque de l’école de la Montée, pavillon Le Ber.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Michael Champoux, parent
Nathalie Charest, enseignante
Jean-François Desbiens, parent
Martine Grégoire, parent
Thierry Lemelin, parent
Julie Levesque, 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
Renée-Claude Chevarie, enseignante
Jacinthe Cloutier, enseignante
William Cyr, représentant des élèves
David Laroche, parent
Christian Mathieu, parent

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 05.

CÉ # 15-16-02-08-01

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Nathalie Charest, appuyé par Thierry Lemelin et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2016
Il est proposé par Isabelle Tremblay, appuyé par Frédérick Turgeon et résolu :
QUE le procès-verbal du 18 janvier 2016 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
 L’école a reçu un chèque de la fondation de la Montée pour soutenir les projets
suivants : Hypérion, Gala Méritas, Génie en herbe parents (demandes pour
besoin d’élèves)
 Représentant de la communauté : Ce point sera à revoir l’an prochain, car
jusqu’à présent il n’a pas été possible d’en avoir un.

5.

QUESTION DU PUBLIC
a. Tenue vestimentaire
M. Dominique Robert vient présenter une demande pour les vêtements
d’Hypérion qui sont noirs et qui, en plus, portent le nom des commanditaires
du projet Hypérion. Il demande l’acceptation du noir comme couleur de l’école
et si possible d’accepter également les commanditaires au dos.
Le point sera discuté au point 10.

6.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
a. Rien à ce point

7.

MESSAGES
a. Représentants des élèves :
Le représentant des élèves mentionne que 83,6 % des élèves ont répondu à
l’invitation de la journée blanche qui aura lieu le mardi 9 février 2016.
La semaine du mieux-vivre aura lieu du 14 au 18 mars 2016.
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b. Représentant du comité de parent :
 A la dernière rencontre (mi-janvier), le Comité de parent a fait une discussion
sur le projet de loi 86.
 Mme Julie Levesque annonce également qu’elle se retire de son rôle de
commissaire parent pour des raisons personnelles. Elle demeure cependant
déléguée de l’école au comité de parent.
c. Présidence :
Rien à ce point
d. Fondation de l’école secondaire de la Montée
Rien à ce point

8.

INFORMATIONS DE LA DIRECTION
a. Semaine du personnel
Une lettre est distribuée afin de souligner tous leurs efforts. Une note a aussi
été mise dans l’info La Montée.
Martine Grégoire demande à Mme Caron de mentionner à tout le personnel
que les membres du Conseil d’établissement sont fiers d’eux.
b. Spectacles des élèves en Arts de la scène
Cette année, c’est la pièce DRACO qui sera présentée à la fin février.
c. École hôtesse pour le RSEQ
Un tournoi de volleyball se tiendra les 8-9-10 avril prochain.
Suite au questionnement soulevé par les membres, Madame Caron signifie
qu’elle va vérifier afin de voir s’il y aurait un conflit d’horaire avec le Défi
Desranleau.
d. École hôte pour le prix du Lieutenant-gouverneur
 Nous serons l’école hôte pour la remise du prix du Lieutenant-gouverneur en
avril.
e. Réalisations du plan de travail 15-16
La direction indique qu’il sera présenté lors de la prochaine rencontre du
conseil d’établissement.
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9.

BILAN DE LA RENCONTRE DE PARENTS
Reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.

CÉ # 15-16-02-08-03

10. TENUE VESTIMENTAIRE
Point présenté par Jean-François Gagné, directeur adjoint.
Il y a présentation des extraits des procès-verbaux de 2009 pour relater l’historique
des décisions. Les directions expliquent la situation actuelle. Ce soir, la discussion
portera seulement sur les chandails. La discussion sur les pantalons et/ou jupes fera
partie d’une autre discussion, car c’est présentement en discussion avec l’équipeécole.
Ce soir, nous discutons du choix de couleur, du fait que présentement il y a plusieurs
fournisseurs pour les différents chandails (collection générale, vocations, équipes
sportives)
La question suivante est posée : Que voulons-nous sur nos chandails ?
Madame Levesque veut qu’une vérification soit faire en lien avec le rôle du conseil
d’établissement pour la décision du fournisseur.
Lorsque les élèves reviennent de compétition et qu’ils ont gagné, ils peuvent porter
à l’école leur chandail de compétition à la condition d’avoir l’autorisation de
l’école.

CÉ # 15-16-02-08-04

Il est proposé par Martine Grégoire et résolu :
QU’À chaque année, il soit statué au CÉ les couleurs que l’école veut et les couleurs
choisies seront : le bleu marine, le bleu royal, le vert kelly, le blanc, le gris ainsi
que le noir.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

CÉ # 15-16-02-08-05

Il est proposé par Martine Grégoire et résolu :
QUE pour le logo officiel, il soit écrit : école secondaire de La Montée ainsi que
chacun des logos des 3 vocations sur la poitrine gauche et que le logo REBEL ou
REBEL 64 soit disposé dans le dos.
APPROUVÉE À LA MAJORITÉ
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Il est proposé par Jean-François Desbiens et résolu :
QUE les chandails de la tenue vestimentaire de l’école ne comportent aucun
commanditaire.
APPROUVÉE À LA MAJORITÉ

CÉ # 15-16-02-08-07

Il est proposé et résolu :
QUE tout autre LOGO (ex. Hypérion…) soit apposé sur le chandail officiel de
l’école et ce nouveau LOGO serait apposé sur la manche droite ou dans le dos.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

CÉ # 15-16-02-08-08

11. BESOINS EN AMÉNAGEMENTS
Il est proposé par Martine Grégoire, appuyé par Frédérick Turgeon et résolu :
QUE les besoins en aménagements soient adoptés tels que présentés.
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

12. BUDGET : ÉTAT DE SITUATION
Tout notre déficit de 2014-2015 a été résorbé.

13. RÉVISION BUDGÉTAIRE
La direction présente le budget. Compte tenu de la situation financière améliorée
de l’école, la direction à bonifier le budget des départements. Il y a une réserve
école de 55 865 $. Il y a toutefois des questions sans réponse encore concernant
l’entretien des pelouses, possiblement une dépense de 6000 $ à prévoir. Également,
il faut avoir une réserve pour les classes TIC, l’école est aussi en attente de
nouvelles à ce sujet.

14. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Reporté à la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
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15. DEMANDE DE SOLLICITATION
a. Demande de sollicitation pour le concours Facebook fait par Marie-Ève
Ross
Il est proposé par Martine Grégoire, appuyé par Frédérick Turgeon et résolu :
QUE La demande de sollicitation pour le concours Facebook soit acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
b. Demande de sollicitation pour l’argent LaMontée
Le conseil d’établissement apprécie les grands efforts de la Fondation.
Cependant, il aimerait avoir plus de précisions sur les demandes de sollicitations
proposées par la Fondation. Il est souhaité par les membres que la Fondation
vienne présenter ces demandes afin d’établir un bon climat de communication.
La demande de sollicitation pour l’argent de La Montée sera à revoir.
c. Demande de sollicitation pour commander des produits
La demande de sollicitation pour commander des produits d’érable par la page
Facebook de l’école et de la Fondation sera à revoir.
d. Demande de sollicitation pour organiser un tournoi de golf
La demande de sollicitation pour organiser un tournoi de golf sera à revoir.

e. Demande de sollicitation pour faire la prévente des sapins de Noël lors de
l’accueil administratif 2016-2017
La demande de sollicitation pour faire la prévente des sapins de Noël sera à
revoir.

CÉ # 15-16-02-08-10

16. DÉROGATIONS
Il est proposé par Fanie Poulin, appuyé par Thierry Lemelin et résolu :
QUE les dérogations soient approuvées telles que déposées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ
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a. Dérogations spéciales pré acceptées
Il est proposé par Jean-François Desbiens, appuyé par Frédérick Turgeon et
résolu :
QUE les dérogations autorisées par le comité spécial soient approuvées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ

17. AFFAIRES NOUVELLES
a. Rien à ce point

CÉ # 15-16-02-08-12

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jean-François Desbiens, appuyé par Geneviève Savard et résolu :
QUE la séance soit levée à 21 h 58.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_________________________
Martine Grégoire, présidente

_________________________
Céline Caron, directrice
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