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   Séance ordinaire 
   Ce mardi 16 février 2016 
   À 19 heures 00 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'établissement de 

l'école secondaire Mgr-Richard, tenue à la bibliothèque, 3000 bd Gaétan-Laberge, 
Verdun, CE MARDI SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE À DIX-NEUF HEURES, à laquelle 
 
Étaient présents : Mmes Nadine Mercier (parent) 
     Josée Lesage (parent) 

Johanne Campeau (parent) 
Sarah Laprise (enseignante) 
Nathalie Criton (parent) 
Nadine Taillon (enseignante) 
Priscilla Robidoux-Lépine (enseignante) 
Josianne Massé (parent) 
Johanne Turenne (parent) 
Johanne Belot (enseignante) 
 

MM. Joël Audet (enseignant) 
 Robert Dupras (parent) 
 Glenn Henden (membre de la communauté) 

 
Étaient absents :  Mmes Sigrid Gonzalez (parent) 
     Orkid Ibrahim (élève 5e secondaire) 
    MM.  Sylvain Beauregard (T.E.S.) 
     Jean Chapdelaine (P.N.E.) 
     Abdellah Mazigh (enseignant) 
 
 Assistaient également à la séance : Philippe Labrosse (directeur), Francine 
Catudal (ABP). 
 
 
Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Monsieur Robert Dupras ouvre la séance du conseil d’établissement 
à 19h00 et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
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1. Adoption de l'ordre du jour 
 

     CE15/16-02-027    SUR PROPOSITION DE Madame Johanne Turenne, il est résolu à 
l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que proposé :  
 

                      MINUTES 
ORDRE DU JOUR  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (D) / 02 
 
02. MODIFICATION(S) ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (D) 
  DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2015 (D) / 02 
 
03. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2015 (I) – (C) – (D) 
 2015-10-27 – 05.01 Projet éducatif [pour adoption au C.É.] /Reporté à une date ultérieure  (I)/ 01 
 2015-10-27 – 05.02 Plan de réussite [pour adoption au C.É.] /Reporté à une date ultérieure (I)/01 
 2015-12-08 – 09.00 Nomination d’un membre de la communauté (I) – (D) /00 
 
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (I) / 02 
 
05. CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS ET MOT DU PRÉSIDENT (I) / 5 
 5.1 Modification du nom du trésorier (D) / 0 
   
 
06. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DE PARENTS AU REGROUPEMENT SUD /M.Robert Dupras (I) / 5 
 
07. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES (I) / 5 
 
08. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL (I) / 5 
 
09. MOT DU DIRECTEUR, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS (I) – (C) – (D) 
 09.01 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 1

re
 année du 1

er
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

 /  Document déposé (Secondaire 1) 
 09.02 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 2

e
 année du 1

er
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

 /  Document déposé (Secondaire 2) 
 09.03 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 1

re
 année du 2

e
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

  – Pré-DEP (Sec. 3) /  Document déposé 
 09.04 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 1

re
 année du 2

e
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

 /  Document déposé (Secondaire 3) 
 09.05 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 2

e
 année du 2

e
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

 – et Concomitance (Secondaire 4) /  Document déposé 
 09.06 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 3

e
 année du 2

e
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

  – Concomitance (Secondaire 5) /  Document déposé 
 09.07 Grille-matières des cours 2016-2017 de la 3

e
 année du 2

e
 cycle du sec. (I) – (C) – (D) / 05 

Légende :   
Information : (I) 
Consultation : (C) 

Décision : (D) 
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 /  Document déposé (Secondaire 5) 
 09.08 Grille-matières des cours 2016-2017 de l’ILSS (Accueil) (I) – (C) – (D) / 05 
 /  Document déposé 
 09.09 Grille-matières des cours 2016-2017 de l’adaptation scolaire et de la FMS(I) – (C) – (D) / 05 
 /  Document déposé 
 09.10 Retour sur la fête de Noël (I) / 05 
 09.11 Soirée de parents / remise du bulletin (18 février) (I) / 05 
 09.12 Semaine de la persévérance – Suivi  (I) / 05 
 09.13 Le « Pluri-portail »  – Suivi (I) / 05 
 
10. VARIA  (I) /5 
 
11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE (I) / 01 

  4e séance : mardi 5 avril 2016 à 19 h 
  5

e
 séance : mardi ________ juin 2016, DATE À DÉTERMINER 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (D) /01 

PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
02. Modification(s) et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

décembre 2015 
 

     CE15/16-02-028    SUR PROPOSITION DE Madame Josée Lesage, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 

   PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

   03. Suivi du procès-verbal du 8 décembre 2015 
 
03.01 Projet éducatif pour adoption au C.É. 
 Reporté à une date ultérieure 
 
03.02 Plan de réussite pour adoption au C.É. 
 Reporté à une date ultérieure 
 
03.03 Nomination d’un membre de la communauté  

Présentation par le directeur de l’ÉSMR de la candidature de madame Élisabeth 
Robillard, directrice de l’Organisme Toujours ensemble : 
 

     CE15/16-02-029    SUR PROPOSITION DE madame Johanne Turenne, il est résolu à 
l’unanimité : 

    
    Que madame Élisabeth Robillard siège sur le Conseil d’établissement à titre de 

membre à la communauté. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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04. Période de questions du public 
 Aucune question 
 
05. Correspondance, communications et mot du président 
  Infolettre de la FCPQ, Vol. 1 No 5 
 
  Quelques mots concernant le projet de Loi 86.  La CSMB sera la dernière 

commission scolaire à être entendue.  Dans le moment présent, la position de la 
Commission scolaire est d’éviter de se prononcer en ce qui a trait au projet de 
Loi 86. 

 
 

   05.01 Trésorier 
Suite au départ de Madame Josée Lapierre en décembre dernier, Monsieur 
Robert Dupras propose Monsieur Philippe Labrosse au poste de trésorier : 
 

     CE15/16-02-030    SUR PROPOSITION DE monsieur Robert Dupras, il est résolu à 
l’unanimité : 

    
    Que monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR, gère le budget alloué au 

Conseil d’établissement. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
06. Rapport du délégué de parents au regroupement Sud 
  En grande partie, il a été question du projet de Loi 86. 
  Un mot sur le nouveau programme de concomitance « coiffure » qui sera mis 

de l’avant pour 2016-2017 à l’école Monseigneur-Richard. 
 
 
07. Rapport d’un représentant des élèves, par Orkid Ibrahim 
 En l’absence des élèves, le directeur présente les différents points.  
  Rapport remis aux membres du C.É. 
 Il est question d’une mobilisation des membres participant au comité vert 

(entente avec la ville de Verdun pour la récupération des matières à composter 
de façon gratuite; d’un projet d’embellissement de la place d’accueil; de la radio 
étudiante qui va bon train; 

 Monsieur Labrosse présente deux éléments importants sur lesquels il est 
demandé aux membres de se prononcer. 
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 1er point : « Hoodie » 

 Les élèves de la 5e secondaire voudrait créer un « Hoodie » souvenir sur lequel 
serait inscrit « Finissants 2016 ».  Ce chandail à capuchon serait porté durant les 
journées de classe d’ici la fin de l’année scolaire.   

 Différents points de vue sont apportés : Une consultation est à faire auprès du 
CPEE et des enseignants.  Il faudrait également apporter un amendement au 
code de vie, au niveau de l’uniforme.  Un amendement au niveau du code de vie 
en fonction de l’uniforme, une consultation auprès du CPEE et des enseignants, 
l’évaluation du design à l’effigie de l’école. 

 
 Le conseil étudiant, avec l’idée de se démarquer et de créer un sentiment 

d’appartenance, demande l’aval du C.É. pour aller de l’avant avec ce projet. 
  

     CE15/16-02-032    SUR PROPOSITION DE monsieur Robert Dupras, il est résolu à 
l’unanimité : 

    
   D’autoriser le conseil étudiant à poursuivre leurs démarches de création d’un 

« Hoodie » ou chandail à capuchon « Finissants 2016 » pour les élèves de la 5e 
secondaire. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
 2e point : Murale 

 Nous avons l’opportunité de tenter une démarche afin d’embellir l’extérieur de 
l’école par une murale d’envergure dans le cadre du Programme d’Art Murale 
de la ville centre.  Ce projet serait fait en collaboration avec l’Arrondissement de 
Verdun, l’organisme Mu, la CSMB et l’école.  La conception sera faite avec des 
élèves et quelques-uns seront sollicités pour la réalisation.   

 
     CE15/16-02-033   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Verdun demande une lettre d’appui pour 

démarrer le projet; 
 
           SUR PROPOSITION DE monsieur Robert Dupras, il est résolu à 

l’unanimité : 
    
   D’autoriser le démarrage de ce projet en partenariat avec l’organisme Mu et la 

CSMB. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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08. Rapport des représentants du personnel 
  Un mot de l’enseignante Sarah Laprise au sujet de la construction d’un robot 

en vue de la compétition à First Québec « FRC ».  Un grand marathon!  Très 
grande implication des élèves, des mentors, sans oublier l’enseignante. 

 Voici le lien en vue de la compétition du 30 mars 2016 : 
http://www.firstroboticscanada.org/ 

  Un mot d’une autre enseignante : Malgré les moyens de pression, les notes 
ont été soumises en temps règlementaire.   

 Le directeur mentionne que le processus d’entrée des notes suit son cours, et 
que l’envoi du bulletin se fera dans la journée du jeudi, 18 février.   

 
09. Mot du directeur, rapports et recommandations 
  Présentation, par le directeur, de toutes les grilles-matières pour l’année 

2016-2017.   
 Dans un premier temps, les grilles-matières ont été soumises aux enseignants 

dans la semaine du 1er février. 
 
 
09.01 Grille-matières de la 1re année du 1er cycle du secondaire pour l’année 

scolaire 2016-2017 
  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 1 

Quelques changements : On relance le profil « danse ».  En fonction du nombre d’élèves, il 
pourrait y avoir 2 groupes de Sc. 2.0.  Le cours d’ECR est relié au cours de français.  Dans le 
profil « Odyssée », il y a un ajout « Enrichissement culturel ». 
 

     CE15/16-02-034   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 
de la semaine du 1er février 2016; 

 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Sarah Laprise, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de la 1re année du 1er cycle du secondaire pour 
l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
  

http://www.firstroboticscanada.org/
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09.02 Grille-matières de la 2e année du 1er cycle du secondaire pour l’année 
scolaire 2016-2017 

  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 2 

Un changement : Enlever le profil « danse » 

     CE15/16-02-035   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 
de la semaine du 1er février 2016; 

 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Sarah Laprise, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de la 2e année du 1er cycle du secondaire pour 
l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
09.03 Grille-matières de la 1re année du 2e cycle du secondaire – [Pré-DEP], 

Parcours Exploratoire de la formation Professionnelle, pour l’année 
scolaire 2016-2017 

  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Parcours Exploratoire de la 
formation Professionnel 

     CE15/16-02-031   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 
de la semaine du 1er février 2016; 

 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Taillon, il est résolu à 
l’unanimité : 
 D’approuver la grille-matières du Pré-DEP [Parcours exploratoire de la 
Formation Professionnelle] pour l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par 
le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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09.04 Grille-matières de la 1re année du 2e cycle du secondaire pour l’année 
scolaire 2016-2017 

  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 3 

 Changements apportés : migrer la « danse » en « arts »; ajout d’options 
« biologie générale », « jeux éthiques et débats de société », « guitare », 
« technologie, médias et communication »;  

 Pour le profil Sc. 2.0 : diminuer le cours PPO et donner le cours de biologie; 
 Pour le profil Odyssée : l’ajout d’une activité socio-culturelle, un cours hors-

horaire d’une unité. 
 

     CE15/16-02-036   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 
de la semaine du 1er février 2016; 

 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Monsieur Joël Audet, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de la 1re année du 2e cycle du secondaire pour 
l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
09.05 Grille-matières de la 2e année du 2e cycle du secondaire pour l’année 

scolaire 2016-2017  
  Grille-matières pour le Programme intégré secondaire/professionnel en 

carrosserie – DES-DEP (concomitance – carrosserie – coiffure / 2 diplômes 
en 2-½ ans) pour l’année scolaire 2016-2017 

 
  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 4 
  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 4 – Concomitance 

 Changements apportés : ajout du « Projet d’Implication Communautaire », 
cours hors-horaire donnant 1 unité; ajout de l’option « sensibilisation à 
l’entreprenariat »; ajout du DES-DEP « concomitance – coiffure ». 
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     CE15/16-02-037   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 
de la semaine du 1er février 2016; 

 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Johanne Belot, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de la 2e année du 2e cycle du secondaire et de la 
concomitance – carrosserie / coiffure pour l’année scolaire 2016-2017 telle que 
proposée par le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
09.06 Grille-matières de la 3e année du 2e cycle du secondaire « Programme 

intégré secondaire/professionnel en carrosserie – DES-DEP (concomitance 
– carrosserie / 2 diplômes en 2-½ ans) », pour l’année scolaire 2016-2017 

  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 5 – Concomitance 

  
     CE15/16-02-038   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 

de la semaine du 1er février 2016; 
 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Josée Lesage, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de la 3e année du 2e cycle du secondaire en 
« concomitance » pour l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par le 
directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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09.07 Grille-matières de la 3e année du 2e cycle du secondaire pour l’année 
scolaire 2016-2017 

  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / Secondaire 5 

 Changement apporté : ajout du « Projet d’implication communautaire, cours 
hors-horaire donnant 1 unité. 

 
     CE15/16-02-039   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 

de la semaine du 1er février 2016; 
 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Mercier, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de la 3e année du 2e cycle du secondaire pour 
l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
09.08 Grille-matières de l’ILSS (accueil) pour l’année scolaire 2016-2017 
  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / ILSS (accueil) 

 
     CE15/16-02-040   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 

de la semaine du 1er février 2016; 
 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Taillon, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières de l’ILSS (accueil) pour l’année scolaire 2016-2017 
telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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09.09 Grille-matières de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 
  Document déposé : Fiche d’inscription 2016-2017 / adaptation scolaire 
  CC1 – groupe 811 
  CC2 – groupe 814 
  CC3 – groupe 817 
  CE1 – groupe 181 
  CE2 – groupe 281 
  Formation Métiers semi-Spécialisés (FMS) 

 Changement apporté : dans les cours d’arts et d’éducation physique.  Les 
élèves de l’adaptation scolaire seront intégrés aux groupes réguliers. 

 
     CE15/16-02-041   CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE lors 

de la semaine du 1er février 2016; 
 
     CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil 

d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à 
chaque matière; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur 

de l’école secondaire Monseigneur-Richard; 
 

   SUR PROPOSITION DE Madame Johanne Turenne, il est résolu à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la grille-matières pour l’adaptation scolaire des groupes 811 (CC1) 
– 814 (CC2) – 817 (CC3) – 181 CE1) – 281 (CE2) – et FMS (Formation Métiers semi-
Spécialisés) pour l’année scolaire 2016-2017 telle que proposée par le directeur de 
l’ÉSMR. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
09.10 Retour sur la fête de Noël 
  C’était la dernière fête de Noël pour Madame Lapierre.  Ça s’est bien passé.  

En référence au dîner de Noël, plusieurs membres ont fait mention d’un 
problème de cuisson des patates. 

 
 
09.11 Soirée de parents / remise du bulletin (18 février 2016) 
   En référence au dernier procès-verbal, demandes des parents concernant 

la soirée de remise de bulletins.  Dans la mesure du possible, la Direction 
tentera de répondre aux différentes demandes des parents.  Après 
consultation des enseignants, la répartition se fera sur 3 plateaux.   
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   Pour l’adaptation scolaire : Les rencontres se feront dans les classes. 
   Dans le cas d’une prise de rendez-vous auprès des enseignants, lors de la 

soirée de parents, l’option n’est pas retenue considérant la difficulté 
d’organisation. 

   La soirée se déroulera entre 18h30 et 21h. 
   Une suggestion d’un parent, à l’effet de délimiter la file d’attente pour la 

rencontre des représentants, de la compagnie pour l’uniforme scolaire, qui 
seront également présents à cette soirée. 

   Les PNE seront présents à cette rencontre de parents.   
   À la demande des enseignants, des convocations ont été envoyées à 

certains parents. 
   Pour une correspondance rapide avec un enseignant, l’utilisation du 

courriel est fortement recommandée. 
   Pour éviter l’heure d’affluence à 18h30, il est suggéré d’arriver un peu plus 

tard.  Ce qui permettrait de décongestionner les différents plateaux. 
 
 
09.12 Semaine de la persévérance 
   Dans le cadre de la semaine de la persévérance, nous recevons Alexandre 

Tagliani qui vient parler de son vécu et de la persévérance dans son sport. 
   Toujours dans le cadre de la persévérance, plusieurs activités sont 

organisées :  
   L’équipe d’intervenants accueillera les jeunes, demain matin, en leur 

remettant une épinglette sous le thème de la persévérance. 
   Ce jeudi, un dîner de la persévérance scolaire sera servi à une 

centaine de jeunes qui auront été invités au préalable.  (Une lettre sera 
remise aux élèves ciblés par l’équipe d’intervenants et de la direction.) 

   Un coup de main pour le service serait fort apprécié des parents, 
membres du CÉ. 

   
 
 
09.13 Le pluri-portail – suivi  
  Le directeur mentionne qu’un suivi, auprès des parents, a été fait à même le 

communiqué aux parents.  On vit présentement des écueils avec l’outil qui 
n’est pas optimal dans le moment présent.  Des ajustements sont à faire. 

  Nous avons repoussé l’implantation en août / septembre 2016. 
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10. Varia 
 Question posée suite au changement de direction, à l’effet de savoir si est 

toujours possible de mettre l’auditorium en disposition?   
Monsieur Labrosse invite toute personne à contacter Monsieur Jérôme 
Drouin pour une réservation de l’auditorium. 
 
 

11. Date de la prochaine séance :  

  4e séance : mardi 5 avril 2016, à 19 h 
  5e séance : mardi __________ juin 2016, DATE À DÉTERMINER 
 
 
12. Levée de l’assemblée 

      CE15/16-02-042   L’ordre du jour étant épuisé, 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Dupras, à 20 heures 40, que la séance soit 
levée. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________          _______________________________ 
 Le Président : Robert Dupras    La secrétaire : Francine Catudal 
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