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PROCÈS-VERBAL 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement, tenue le lundi 17 juin 2019 à 17 h à la salle 111, située au 399, rue 
Conrad-Pelletier à La Prairie.  
 
Sont présents: 
 
Mmes  Andrée Lessard, directrice  
  Isabelle Girard, directrice adjointe par intérim 
  France Lévesque, membre (personnel enseignant) 

Erminia Merlo, membre (personnel enseignant) 
  Marie-Pier Dion, membre (CJE La Prairie) 

 
   
M.  Daniel Chiasson, membre (CJE St-Rémi) 

 
Sont absents: 
 
Mme  Véronique Lafrenière, membre (personnel professionnel) 

Stéphanie Delisle-Baillargeon, membre (représentante des élèves) 
Myriam Fauvelle, membre (représentante des élèves) 

 
M.  Stéphane Thériault, membre (personnel de soutien) 
 

 
1. Questions du public 

 
Aucune question du public. 

 
2. Mot de bienvenue 

 
La présidente souhaite la bienvenue à tous. 
  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par France Lévesque 
Appuyé par Erminia Merlo 
Résolution 190617-01 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 mai 2019 et suivis; 
 
Les suivis ont été ajoutés au procès-verbal. Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 28 mai 2019 avec 
modifications. 
 
Proposé par Erminia Merlo 
Appuyé par Marie-Pier Dion 
Résolution 190617-02 
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5. Règles de conduite et mesures de sécurité (à approuver); 
 
Il est proposé de modifier au point 2.6 et du cannabis par ainsi que du cannabis. 
 
Proposé par France Lévesque 
Approuvé par Daniel Chiasson 
Résolution 190617-03   

 
6. Projet éducation 2019-2022 (info); 

 
Le projet éducatif aurait dû être approuvé avant la fin juin 2019. Par contre, la commission scolaire trouvant que la 
description du contexte est un peu pauvre, il devra être retravaillé. Étant donné qu’il y a un changement de 
direction, la direction générale a accepté de reporter son adoption en début d’année. 
 

7. Suivi du voyage au Pérou (fonds à destination spéciale) (info);  
 

Fonds à destination spéciale - Voyage au Pérou  
    

Description 
Coût total du 
voyage           Solde 

    

 (31 869,85 $)  (31 869,85 $) 

1er versement             3 600$  (28 269,85 $) 

2e versement             9 000$  (19 269,85 $) 

3e versement             9 400,47$  (9 869,38 $) 

4e versement                605$  (9 264,38 $) 

5e versement             8 805$  (459,38 $) 

Versement adhérence subv.                459,38$  (0,00 $) 

    

Revenus    

    

Campagne financement         6 795,15 $    

Subvention          12 530,00  $    

Montant payé par les élèves (1393,85$)         12 544,70  $    

         31 869,85 $     
. 

 
 Un suivi du voyage serait à présenter en septembre. 
 

8. Choix du matériel scolaire utilisé (à approuver); 
  

La politique des frais aux adultes est présentée par Mme Lessard (voir document en annexe). 
 

Proposé par France Lévesque 
Approuvé par Marie-Pier Dion 

  Résolution 190617-04   
 

 
9. Organisation scolaire (info); 
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Une nouvelle direction, Mme Lafleur, entre en poste le 1er juillet 2019. 
Les cours d’informatique étant dans le champ 13, les enseignants de mathématique sont responsables de s’en 
occuper. 
 

Pavillon Matière 

397 

• Français FBD (3-4-5) 

• Mathématique FBD (3-4-5) 

• Sciences 

• Anglais FBD 

• Histoire 

• Cours d’été (2 groupes) 

• FADA/Soir (lundi, mardi) 

• Francisation (1 groupe été) 

Envol 

• Français FBC 

• Français FBD (3-4-5) 

• Mathématique FBC 

• Mathématique FBD (3-4-5) 

• Anglais FBC et FBD en continuité 

Ste-Catherine 
• Francisation (1 groupe en septembre) 

• ISP 

MÉA 

• Français FBC-FBD 

• Mathématique FBC-FBD 

• Anglais FBC-FBD 

• Histoire  

• Sciences 

  
10. Questions diverses;  

 
Aucune question diverse. 

 
 

11. Levée de la séance; 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 :43. 
 
 
Proposée par Daniel Chiasson 
Adoptée par Erminia Merlo 

 
 

 
             
  
 _________________________________          ________________________________ 

Marie-Pier Dion       Daniel Chiasson  
Présidente        Vice-président 


