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PROCÈS-VERBAL

du conseil d'établissement

de l'école Louis-Cyr
le 19 octobre 2021 à 18 h 30

à la cafétéria

Étaient présents :

Membres de la direction :

M. ÉricSansfaçon, directeur
Mme Alexandra Verville, directrice adjointe

Membres parents :

Mme Annie Boulianne

Mme Sylviane Deslandes
M.Jean-Claude Guérin

Mme Annie Lapré
Mme Mélissa Lavigueur
Mme Laurence Tremblay

Membres du personnel :

M. Denis Beaudoin

Mme Audrey Benoît
Mme Pierrette Boudrias

Mme Andrée-Anne Charron

Mme Kathleen Tremblay
Mme Christine St-Jean

Étaient absents :

l. Mot de bienvenue

Ouverture de rassemblée à 18 h 34. Mme Boulianne souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil
d'établissement.

2. Adoption de l'ordre du jour
(CE 191021-07)
M. Sansfaçon présente l'ordre du jour et fait l'ajout des points suivants : 4.7 « Régie interne » et
6.8 « Visite guidée arts visuels ». Mme Boudrias propose l'adoption de l'ordre du jour modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Parole du public
Aucun public n'est présent à la rencontre.

4. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2021 et suivis
(CE 191021-08)

M. Sansfaçon fait la lecture du procès-verbal du 27 septembre dernier et fait un retour sur les différents
points abordés lors de la dernière rencontre.
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4.1 Représentante de la communauté

M. Sansfaçon revient sur les noms proposés à la dernière rencontre. Mme Dumais, Mme Deland

et Mme Dominique Le Flaguais déclinent notre invitation dû à un conflit d'horaire.

Mme Boudrias propose Mme Chantai Labrie. Elle sera contactée.

4.2 Rapport annuel 2020-2021

M. Sansfaçon revient sur le rapport annuel 2020-2021 qui a été envoyé préalablement aux

membres. Aucune modification n'est demandée par les membres.

4.3 Calendrier 2021-2022

Le calendrier a été modifié puisqu'il y aura deux étapes au lieu de trois. Aussi, M. Sansfaçon

mentionne les dates des remises de bulletins et des rencontres de parents.

4.4 Code vestimentaire : Port du leggin

M. Sansfaçon revient avec l'information sur le port du leggin. Celui-ci peut seulement être porté
avec la tunique de la collection de l'uniforme scolaire.

4.5 Places disponibles sur l'heure du diner

Deux tables ont été rajoutées à la cafétéria pour permettre d'accueillir plus d'élèves sur l'heure

du diner. Après vérification, une amélioration a été constatée.

4.6 Courriel d'information des enseignants aux parents

M. Sansfaçon a transmis le message aux enseignants dans une assemblée générale qu'un suivi doit
être fait auprès des parents. Mme Lapré confirme qu'elle a reçu des communications de la part

des enseignants de son enfant.

4.7 Régie interne

Le document de la régie interne a été envoyé par courriel aux membres avant la rencontre.
Aucune modification n'est demandée.

Mme Boudrias propose l'adoption du procès-verbal du 27 septembre 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Situation COVID

Aucun cas n'a été déclaré depuis la dernière rencontre. Certains élèves retournent à la maison puisqu'ils

présentent des symptômes, mais rien d'alarmant. Le passeport vaccinal a été vérifié auprès des élèves qui

désirent faire des activités qui l'obligent. Les élèves sont heureux de recommencer leur sport.
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6. Activités étudiantes :

(CE 191021-09)
6.1 Halloween

Le comité propose des activités toute la semaine de l'Halloween sur l'heure du diner. Le vendredi

28 octobre sera une journée couleur et les élèves pourront se déguiser en respectant le code

vestimentaire. Ils devront porter le masque comme à l'habitude. Le masque d'Halloween qui

couvre complètement le visage n'est pas autorisé.

6.2 Sorties théâtre secondaire l à 5

L'école a reçu des sommes pour la mesure des sorties scolaires en milieu culturel. Les activités

pourront être payée avec ces sommes.

6.3 PLèçe « The Tempest » compagnie Shakespeare

La pièce de théâtre sera présentée aux élèves de 4e et 5e secondaire dans le cadre de leur cours

d'anglais au gymnase de l'école.

6.4 Presentation garde-parc SÉPAQ

Un garde-parc de la SÉPAQ viendra parler de l'enjeu de la fréquentation des parcs ainsi que la

conservation de la biodiversité. Cette conférence sera présentée au mois de février aux élèves de

lre secondaire dans le cours de Mme Alexandra Vivier, enseignante d'univers social.

6.5 Atelier 30 secondes avant d'v croire

Une conférence sera offerte aux élèves de 4e et 5e secondaire dans le cours MOC. Un journaliste

viendra parler de la désinformation sur les réseaux sociaux.

6.6 Sortie Rallye et Centre des sciences

La sortie aura lieu le 20 octobre dans le Vieux-Port de Montréal pour les élèves de GADP et de FPT.
Un rallye est organisé ainsi qu'une visite au musée des sciences.

6.7 Salon du livre

Le comité culturel organise une sortie au Salon du livre entre le 25 et 28 novembre. 46 élèves

pourront y participer.

6.8 Visite guidée arts visuels

Le 9 novembre prochain les élèves de 3e secondaire du cours d'arts plastiques ainsi que les élèves

du PEP/Pré-DEP iront à Montréal pour le festival mural pour y découvrir des artistes, des œuvres
et des milieux artistiques populaires.

6.9 Sortie Théâtre de la Dame de Cœur

Les élèves de Mme Tremblay, enseignante en art dramatique, feront la manipulation de

marionnettes géantes au Théâtre de la Dame de Cœur. Date à déterminer.
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6.10 Sortie théâtre « Petits crimes contre l'humanité »

Les 4e et 5e secondaire en art dramatique iront voir la pièce de théâtre le 17 novembre en matinée.

Cette pièce illustre avec humour l'absurdité des comportements humains.

Mme St-Jean propose l'adoption des activités reliées avec le budget de la mesure des sorties scolaires
en milieu culturel.

ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ

7. Capsules et atelier de prévention 2021-2022
M. Sansfaçon détaille les différents ateliers qui seront présentés aux élèves, par exemple les dépendances,
le décrochage scolaire, etc.

8. Budget CE 2021-2022
(CE 191021-10)

Les membres du CE proposent la ventilation suivante du budget de 400 $ :
100 $ pour la remise des diplômes en juin;
100 $ pour toutes dépenses reliées au CE et la balance ira à la remise des diplômes;
200 $ pour un buffet lors de la dernière rencontre du CE.

Mme Lapré, secondée par Mme St-Jean, propose l'adoption du budget du CE 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. 2e transport : 17 h

Le départ du 2e transport se fait à 17 h 15 du lundi au jeudi. Sur le site internet, les points de chute sont
inscrits. Les membres demandent qu'un point de chute soit fait dans le secteur du golf plus précisément
à l'Hôtel de Ville. Malheureusement, le transport ne permet pas un arrêt à cet endroit puisque le trajet
est très long et que le dernier débarquement est à 18 h 44.

10. Education à la sexualité

M. Sansfaçon fait part de la conférence « Ruban en route » qui aura lieu les 15 et 16 février. Cette

conference virtuelle et active s'adresse aux élèves de 2e secondaire. Elle porte sur les saines habitudes
dans les relations amoureuses.

11. Parole du délégué au comité de parents

Mme Boulianne rapporte que ce fut une grosse réunion en mode virtuelle puisque l'élection des membres

avait lieu. Elle trouve agréable qu'autant de parents s'impliquent. Son mandat est d'une durée d'un an.

12. Varia
Aucun varia
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13. Levée de rassemblée

(CE 191021-11)
Mme Boulianne propose la levée de rassemblée à 19 h 30.

^^^c^A.^^
Annie Boulianne
Présidente

Adopté : Le mardi 16 novembre 2021

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Eric Sansfaçon
Directeur
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