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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 

L’ÉCOLE SECONDAIRE RIVE-NORD TENUE 
LE 11 JUIN 2019 À 18 H 

 

Présences     
 

Aubry Gabriel 
élève, président –  
conseil des élèves 

 Bérubé Nancy directrice 
 Costachesco Sylvie gestionnaire d’établissement 
 

DeGrâce Sarah 
élève, vice-présidente - conseil 
des élèves 

 Dubois Brigitte substitut, comité de parents 
 Fillion Martin représentant, comité de parents 
 Fontaine Jo-Anne enseignante 
 Gauthier Martin président du CÉ 
 Girard Karine enseignante 
 Pascalon Stéphane parent 
 Piché Marianne secrétaire 
 Sirois Amélie enseignante 
 St-Amant France parent 
 Winsor Catherine parent 
    
Absences Gagné Julie surveillante d’élèves 
 Verdon Manon directrice adjointe 

 

 

M. Martin Gauthier souhaite la bienvenue à tous les membres. Il est 18 h 05. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION : CÉ 18-19/81 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
  APPUYÉ PAR : Mme Jo-Anne Fontaine 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour en reportant le point 7 : Plan de lutte à une prochaine 
rencontre (année scolaire 2019-2020) étant donné le congé prolongé de Mme 
Manon Verdon.  

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2019 
 
RÉSOLUTION : CÉ 18-19/82 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 APPUYÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 21 mai 2019 avec la correction suivante : 
Page 4, point 6, 3e paragraphe - Budget initial 2019-2020 
 
« D’adopter l’utilisation des fonds spéciaux en 2019-2020… » 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 21 mai 2019 
 
Aucun suivi 
 

4. Question du public 
 
Aucun public 
 

5. Information des représentants des élèves 
 
Plan de lutte 
M. Gabriel Aubry mentionne que les membres du conseil des élèves ont travaillé en 
collaboration avec Mme Manon Verdon ainsi que M. Martin Gauthier pour le plan de lutte.  
 
 
Charte du conseil des élèves 
Mme Sarah DeGrâce énumère les modifications apportées : le retrait du ministre des 
Matières et quelques fautes d’orthographe. La nouvelle version de la Charte du conseil 
des élèves sera transmise aux membres du CÉ. 
 
 

6. Voyages 2019-2020 
 
Mme Nancy Bérubé présente les projets de voyage 2019-2020 déposés par les enseignants : 
 

Destination Cout Date/2020 Accompagnateurs Clientèle Description 

France 
 Environ 
2500$ 

Date à 
déterminer 
avril 2020 
(10 jours) 

Denis Turcotte  
4e et 5e PEI 
(10 places) 

Voyage culturel en  
jumelage avec une école 
de la CS Laval 

 
 
Italie  
 

Environ  
2800$ 

Date à 
déterminer 
avril 2020 
(7 à 9 jours) 

Marie-Josée Ouellette et  
Céline Labonté 

4e sec. 
Rég-PEI 

(24 places) 
Voyage culturel 

Vienne et  
Budapest 

Environ 
2500 $ 

 
Date à 
déterminer 
avril 2020 
(7 jours) 

Nathalie Poulin et  
Sonia Ouellette 
 

5e sec. 
Rég et PEI 
(24 places) 

Voyage culturel 

 
Elle mentionne que les projets doivent être présentés à la direction avant le 15 mai et 
que les critères de voyage de plus de sept jours n’ont pas été modifiés. Elle insiste voulant 
que la majeure partie du voyage doive se dérouler à l’extérieur des jours de classe. 
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RÉSOLUTION : CÉ 18-19/83 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 APPUYÉ PAR : M. Martin Fillion 
  
D’APPROUVER les voyages 2019-2020.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

7. Plan de lutte  
 
Le point est reporté en début d’année scolaire 2019-2020. 
 
 

8. Factures élèves 2019-2020 et matériel scolaire 2019-2020 
 
Factures élèves 
 
Mme Nancy Bérubé présente les factures élèves 2019-2020. Elle explique les changements 
apportés (en rouge) : 

- hausse ou baisse de prix pour certains cahiers d’apprentissage, documents maison 
ou manuels; 

- matériel pouvant être facturé (cours obligatoires); 
- matériel ne pouvant pas être facturé (cours à option); 
- nouvelle option : Multisport 

 
On note quelques corrections à apporter : 

- Pages 123 et 125 : deux astérisques doivent être enlevés après les mots 
           « activités complémentaires » 
- Page 126, changer le mot Kik-off pour Kick-off  

 
À la demande d’un membre, Mme Nancy Bérubé fait la distinction entre : « Profil », 
« Option » et « Programme ». Il est probable que le mot Option change pour Profil sur 
les factures élèves.  
 
Mme Nancy Bérubé mentionne que la direction se penchera pour vérifier si le cours de 
chimie 5e secondaire au PEI est obligatoire pour l’obtention du diplôme de l’IB. Un suivi 
est à faire.  
 
RÉSOLUTION : CÉ 18-19/84 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Martin Fillion 
 APPUYÉ PAR : Mme Karine Girard 
 
D’APPROUVER la facture élève 2019-2020 

 
Adoptée à l’unanimité 
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Matériel scolaire 2019-2020 
 
Mme Nancy Bérubé présente les listes du matériel scolaire 2019-2020. Elle explique les 
changements apportés (en rouge). Elle souligne que les listes répondent aux exigences de 
la CSSMI (catalogue).  
 
Calculatrice scientifique et calculatrice à affichage graphique 
Mme Nancy Bérubé précise que la calculatrice scientifique peut être demandée, elle peut 
donc apparaitre sur les listes de matériel scolaire 2019-2020. 
Cependant, la calculatrice à affichage graphique ne peut pas être demandée. Pour cette 
raison, il est possible de l’emprunter à la médiathèque de l’école. Pour ceux qui souhaitent 
en acheter une, il est demandé d’attendre les précisions de l’enseignant en début d’année 
scolaire. Une note de bas de page a été ajoutée sur les listes pour les matières concernées.   
 
RÉSOLUTION : CÉ 18-19/85 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Brigitte Dubois 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 
D’APPROUVER le matériel scolaire 2019-2020. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

9. Rapport annuel du CÉ 2018-2019 
 
M. Martin Gauthier présente le rapport annuel du CÉ 2018-2019. Il remercie Mme 
Marianne Piché pour la révision de textes. Il fait la lecture de son texte Mot de la 
présidence du conseil d’établissement et termine en remerciant les parents pour leur 
support auprès des enfants, les membres du personnel pour leur dynamisme, la direction 
pour leur proactivité et tous les élèves pour le travail accompli.  
 
 
RÉSOLUTION : CÉ 18-19/86 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 APPUYÉ PAR : Mme France St-Amant 
 
D’APPROUVER le rapport annuel du CÉ 2018-2019. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

10. Activités éducatives 2018-2019 
 
Mme Nancy Bérubé présente les nouvelles activités 2018-2019 acceptées par le CCEE 
depuis la rencontre du 21 mai 2019. 
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RÉSOLUTION : CÉ 18-19/87 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 APPUYÉ PAR : M. Martin Fillion 
 
D’ADOPTER la « Programmation des activités éducatives 2018-2019 », telle que 
présentée. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11. Campagne de financement 
 
Aucune  
 
 

12. Information du représentant au comité de parents 
 
M. Martin Fillion donne l’information de la rencontre du 10 mai 2019 (rapport transmis 
aux membres le 11 juin 2019). On remarque que plusieurs bons coups de l’école ont été 
présentés au comité de parents.  
 
 

13. Information de la Fondation « Vision Excellence » 
 

Étant donné l’absence de Mme Julie Gagné, aucune information n’est donnée.  

Mme Marianne Piché présente le projet financé par la Fondation Vision Excellence.  

 

a) Activité de financement 

Aucune 

 
b) Projet financé par la Fondation 

Fête de départ, classes de soutien personnel, 7 chèques cadeaux : 30 $ et 40 $ 
(bonbons et breuvages) 

 
RÉSOLUTION : CÉ 18-19/88 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Stéphane Pascalon 
 APPUYÉ PAR : Mme Amélie Sirois 
 
D’ADOPTER le projet financé par la Fondation Vision Excellence. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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14. Information de la direction 
 
Mme Nancy Bérubé donne l’information suivante : 
 
Cérémonie des toges 
Mme Nancy Bérubé félicite les trois responsables : Mme Nathalie Cadieux, Mme 
Nancy Moreault ainsi que Mme Julie Gagné pour l’organisation de cette soirée, laquelle 
fut un franc succès. Elle remercie également la Fondation Vision Excellence pour les 
nombreux cadeaux remis aux élèves. Un bilan de la soirée est prévu avec les 
responsables. 
 
Conseil d’établissement 
Mme Nancy Bérubé remercie tous les membres du conseil d’établissement 2018-2019 
pour leur participation. Elle souligne la fin du mandat de quatre membres : Mme 
Brigitte Dubois, M. Martin Gauthier, Mme Catherine Winsor et M. Martin Fillion. Elle 
exprime sa gratitude pour les deux représentants Gabriel Aubry et Sarah DeGrâce. Ces 
derniers l’ont impressionnée pour leur implication sans limites.  
 
 

15. Information des représentants du personnel 
 

Enseignantes :  
 
Mme Karine Girard et Mme Amélie Sirois font un retour sur les activités de fin d’année (la 
Ronde et le Camp Boute-En-Train) lesquelles ont été très appréciées des élèves.  
 
Mme Jo-Anne Fontaine exprime sa joie pour la réussite de la soirée Gala Méritas 2019. 
Mme Nancy Bérubé remercie Mme Jo-Anne Fontaine, Mme Marianne Piché ainsi que tous 
les membres du comité Gala Méritas pour leur travail remarquable.  
 
 
Professionnel non enseignant : 
 
Aucune 
 
 
Soutien : 
 
Aucune 
 
 

16. Divers 
 
Aucun 
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17. Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION : CÉ 18-19/89 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Catherine Winsor 
 APPUYÉ PAR : M. Martin Fillion 

 
DE LEVER l’assemblée. Il est 20 h 23. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

_____________ 
              Martin Gauthier                                                           Nancy Bérubé 
           Président                                                                      Directrice  


