Académie De Roberval
Procès-verbal du Conseil d’établissement
Réunion du 22 octobre 2018 @ 18h30

Membres présents :
● Azzoun, Rachid
● Bentayeb, Naïma
● Caron, Anabelle
● Claveau, François
● Culod, Dorian
● Dabin, Nathalie
● Lemay, Isabelle
● Leroux, Germain
● Naimi, Abdellah
● Petrone, Jaziel
● Valade, Luc
● Van Neste, Arthur
● Vincent, Martin
Public:

- Parent
- Parent / Vice-Présidente du CÉ
- Parent
- Parent
- Rep. des élèves
- Parent
- Conseillère en orientation, rep. du personnel non-enseignant
- Enseignant
- Parent
- Directeur de l’Académie
- Enseignant
- Rep. des élèves
- Parent / Président du CÉ

● DeMecado Collins, Olavo
Absences:

- Public / Ex-représentant des élèves

●

1.

Sounan, Charles

- Parent

Ouverture
de
1.1. Tour de table

l’assemblée

et

vérification

du

quorum

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mme. Caron et secondé par M. Vincent
3. Lecture et adoption des procès-verbaux de juin 2018 et de l’assemblée générale du 20
septembre 2018
Correction: Mme. Dabin a un mandat de 1 an, M. Claveau 2 ans
Proposé

par

M.

Azzoun

et

Mme.

Caron

3.1. Suivi lettre du commissaire scolaire
Décision: Les 3 lettres + PV de la réunion du CÉ de juin seront envoyés à tous les parents. Mme. Bentayeb
va s’occuper de cet envoi.

4. Parole au public
5.

Nomination
dans
les
5.1. Nomination d’une présidente ou d’un président

différents

postes

La candidature de M. Vincent est proposé par Mme. Bentayeb et M. Azzoun; élu par acclamation
5.2. Nomination d’une vice-présidente ou d’un vice-président
La candidature de Mme. Bentayeb est proposée par M. Claveau et M. Azzoun; élue par acclamation
5.3. Nomination d’une ou d’un secrétaire
Chacun des parents, à tour de rôle, tiendra ce rôle (par ordre alphabétique inverse)
5.4. Nomination d’une ou d’un délégué(e) à l’OPP
La candidature de M. Claveau est proposée par Mme. Bentayeb et M. Vincent; élu par acclamation.
6.

Mot
6.1. Régie interne

de

la

présidence

L’ancienne version succincte, utilisée l’an dernier, sera récupérée. Mme. Bentayeb va l’envoyer à M.
Vincent qui y ajoutera le calendrier des dates de la version envoyée par M. Petrone. On y ajoutera que
l’heure des réunions sera 19h, et qu’à 20h45, on fera un tour de table pour décider si on poursuit ou on
reporte
la
réunion.
6.1.1. Calendrier des rencontres (faire la mise à jour sur le site web)
voir

ci-dessus

6.1.2. Comité d’urgence
Statu quo: en cas d’urgence, le Président et la Vice-Présidente seront contactés par la direction de l’école.
6.1.3. Ventilation du budget du conseil d’établissement
Décision reportée au prochain CÉ. M. Claveau (membre de l’OPP) va s’informer à savoir si l’OPP
pourrait
se
servir
utilement
de
ce
budget.
6.1.4. Autres points liés au fonctionnement de nos rencontres
(dénonciation conflit d’intérêt disponible au bureau de la direction)
Rien à déclarer.
6.2. Information et correspondance
Courriels au sujet des circonstances entourant la légalisation du cannabis: 3 courriels ont été reçus de
parents. Du point de vue de l’école, rien ne change. Le changement légal ne touche pas la population
estudiantine de l'Académie de Roberval. Le code de vie de l’école couvre déjà ce dossier. Mme. Dabin
propose d'envoyer un courriel expliquant ceci à tous les parents. M. Claveau objecte que cela risque de
causer une tempête dans un verre d’eau. Ensemble, il est décidé de ne pas donner suite de façon générale
à ces courriels. Cependant, Mme. Bentayeb va s’occuper de leur répondre individuellement.
Courriel de B. Garcia au sujet de l’annulation de la visite des secondaires 3 au salon national de
l’éducation: M. Petrone rappelle que ce n’est pas de la responsabilité du CÉ de régler ce genre de dossier.

Il donne au CÉ un peu plus de contexte sur les événements ayant mené à l’annulation de la sortie (des
élèves ont piraté des comptes de réseaux sociaux et y ont publié des images/commentaires inappropriés).
De plus, les enseignantes qui organisent ses sorties le font bénévolement et elles ont été blessées et
démotivées par les événements. N’ayant plus le cœur à poursuivre la sortie, cette dernière a été annulée. Il
y a 5 sorties similaires (donc optionnelle) au cours de l’année. Le CÉ espère que tout se passera bien pour
les prochaines.
Courriel de B. Garcia au sujet du choix des options: le choix des options n’est pas automatique, c.à.d.
qu’autant que possible le choix de l’étudiant lui est accordé, mais ce n’est pas garanti. Les étudiants sont
clairement informés de ce fait au moment de faire ce choix. Cependant, vu que certains étudiants ont été
déçus de se rendre compte que la sélection d’une option ne signifie pas une acceptation automatique, il a
été décidé de mettre une mention additionnelle sur le formulaire de choix. De plus, il y aura 3 cases à
cocher sur le formulaire: 1er, 2e et 3e choix et il sera indiqué qu’un des 3 leur sera attribué en respectant
l’ordre des choix dans la mesure du possible.
La réponse qui sera envoyée à Mme. Garcia par Mme. Bentayeb la redirigera vers la direction de l’école.
7.

Mot
7.1. Retour sur les portes ouvertes
1300

de

personnes

la
aux

direction
portes

ouvertes

7.2. Retour sur les examens d’admission
721
examens
114
98
inscrits
16 appelés sur la liste d’attente (qui est classée par ordre de réussite)

passés
admis
(!)

L’examen était gratuit cette année ce qui, à raison de 50$ par candidat, représente un gros manque à
gagner
pour
le
budget
annuel.
7.3. Sorties éducatives (sorties récurrentes: adoption unique)
RAS: le directeur va présenter à la prochaine réunion du CÉ la liste des sorties (non-récurrentes) à venir.
Le
ministère
a
donné
une
enveloppe
de
7000$
pour
ces
sorties.
7.4. 31 octobre – journée couleur ou déguisée
Il en coûterait 2$ aux étudiants pour venir à l’école sans uniforme (donc déguisé ou pas) le 31 octobre.
7.5. Voyage humanitaire
Suite aux problèmes lors du voyage l’an passé, la direction est en attente de réponses des assureurs. Le
Pérou est la destination privilégiée, avec le Guatemala en seconde position. M. Dubois, technicien en
loisirs, est le responsable du projet.
8. Mot des représentants du conseil étudiant
Dorian demande un ‘midi allongé’ pour le 31 octobre. La demande est refusée car, dans l’état actuel, ça
causerait un chevauchement d’horaire dans les locaux avec les élèves de Georges-Vanier (GV). Tel
qu’énoncé par M. DeMecado Collins, on pourrait cependant en théorie s’arranger avec les élèves de GV.
La décision cependant demeure.

9. Varia
Le Directeur annonce que GV et Roberval ont fusionné les inscriptions aux activités sportives et
culturelles, ce qui permet de proposer des activités qui n’auraient pas eu lieu faute de participant. Pour le
moment, les résultats sont mitigés; à ré-évaluer l’an prochain.
Question de Mme. Bentayeb: Existe-t-il un bilan de la rencontre du 20 septembre avec les parents? Il y
avait pas mal de monde, mais Mme. Bentayeb et Mme. Dabin proposent de revoir la formule car il y a eu
plusieurs moments d’attente. Malgré cela, en général, les parents étaient contents de pouvoir rencontrer
les professeurs.
Autre question de Mme. Bentayeb au sujet de la soirée de l’AG: pourrait-t-on inverser l’ordre, donc AG
suivie de la rencontre? Le Directeur explique que l’organisation n’est pas facile car les enseignants ne
peuvent rester à l’école que jusqu’à 20h. De plus la synchronisation du partage des locaux avec GV
complique les choses.
9.1. Date de la prochaine réunion : à déterminer
12 novembre 2018 à 19h00
10. Levée de l’assemblée
19h55

