
Conseil d’établissement 2016-2017 École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017,  

QUI A ÉTÉ TENUE À LA SALLE DU PERSONNEL DE 

 L’ÉDIFICE DORVAL 

 Le 9 novembre 2016 

 

 

Présence des membres du conseil d’établissement   Présent   -    Absent 

 

 

Dominique Vincelli représentante des parents                           

 

Catherine Beaulé  représentante des parents                           

 

Rachel Gagné  représentante des parents                    

 

Anne Desmeules      représentante des parents                               

 

Carolina Bernard  représentante des parents                          

 

Chantal Lalonde  représentante des parents                     

 

Maryse Blouin   représentante des parents                               

 

Geneviève Roy   représentante des professionnels                       

 

Marie-France Schneider représentante du personnel de soutien                              

      

Florence Beauregard représentante des élèves                     

 

Philippe Moutillet  représentant des élèves                                     

 

 

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : 

 

Alain Bourque  Directeur                                 

 

 
 

 

 



Conseil d’établissement 2016-2017 École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
 

 

1.Présence et quorum 

 

Les membres signent la liste de présence et nous avons quorum. 

     

 

2. Ordre du jour et durée prévue de l’assemblée 
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ATTENDU que, conformément à l’article 60 de la Loi sur l’instruction 

publique, les membres du conseil ont reçu une copie de l’ordre du 

jour de la séance ordinaire du 9 novembre 2016, plus de six (6) 

heures avant la tenue de la présente réunion.  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Lalonde, appuyée 

par madame Vincelli, il est résolu à l’unanimité :  

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance régulière du conseil 

d’établissement du 9 novembre 2016 sans modifications. 

 

 

La durée prévue de l’assemblée est de 19 heures à 21 heures. 

 

 

3. Mot de bienvenue 

 

La présidente souhaite la bienvenue à tous.  

 

 

4. Questions du public 

 

Il n’y a pas de questions du public. 

 

 

5. Procès-verbal du 5 octobre 2016 
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ATTENDU que le procès-verbal de la séance régulière du Conseil 

d’établissement du 5 octobre 2016 soit adopté. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Bernard, appuyée 

par madame Beaulé, il est résolu à l’unanimité :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du Conseil 

d’établissement du 5 octobre 2016  avec les corrections faites. 

 

 

 

 

 

 



Conseil d’établissement 2016-2017 École secondaire Dorval-Jean-XXIII 
 

 

6. Suivi du procès-verbal 

 

Le système d’appel téléphonique : Le système téléphonique qui informe les parents de 

l’absence de leur enfant est maintenu tel quel. Le message téléphonique de l’école sera 

changé pour que cela soit plus facile pour les parents de rejoindre les secrétaires de niveau.  

 

Costume : Une lettre a été envoyée au DG, monsieur Bertrand. Il a fait parvenir cette lettre au 

secrétariat général. Une rencontre sur le sujet du mécontentement concernant la 

compagnie Mony aura lieu le 23 novembre avec les gens du secrétariat général, des 

ressources matérielles et monsieur Bourque. Si nous pensons éventuellement à avoir le 

costume complet, il nous faudra un bon fournisseur. Nous discuterons plus de ce point lors du 

Conseil d’établissement du mois de décembre. 

 

Volet musique : Un montant de $25,000 a été attribué pour l’année 2015-2016 au programme 

de Volet musique. Cette année,  monsieur Bertrand nous a confirmé qu’un autre montant de 

$25,000 sera octroyé au programme de Volet musique et que cette somme paiera les classes 

maitres et de nouveaux instruments. La lettre de madame Lalonde a porté ses fruits. 

 

Matériel scolaire non remis : Les élèves ont maintenant le matériel manquant. 

 

CRPRO : Ce document a été envoyé à monsieur Bourque. Il va nous le faire parvenir d’ici le 

prochain C.É.  

 

 

7. Mot du commissaire 

 

Le commissaire n’est pas présent. Il a été rajouté sur la liste d’envoi et recevra tous les 

documents ainsi que les invitations pour participer au Conseil d’établissement.   

 

 

8. Mot du président 

 

Ne pas hésiter à communiquer avec madame Vincelli si nous voulons apporter quelque 

chose à la table, discuter d’un sujet ou d’une information reçue.  

 

 

9. Points du directeur 
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A. Règles de régie interne 

B. Convention de gestion 

C. Sorties éducatives 

D. Rapport analytique 
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9-A. Règles de régie interne 
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ATTENDU que le document sur les Règles de régie interne soit 

adopté. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Beaulé, appuyée 

par madame Lalonde, il est résolu à l’unanimité :  

 

D’ADOPTER le document des Règles de régie interne sans 

modifications.  

 

 

 

9-B. Convention de gestion 

 

La convention de gestion est expliquée par monsieur Bourque. Elle a été approuvée par les 

enseignants.  

 

9-C. Sorties éducatives 

 

Les sorties sont énumérées. Aucune modification ne sera faite dans les sorties. Une séparation 

sera faite concernant les sorties pour les groupes d’adaptation scolaire, d’ILSS, les groupes 

réguliers ainsi que du Volet musique et du P.É.I. Une liste sera aussi faite concernant les 

activités à l’interne. Les sorties sont approuvées à l’unanimité. Voir annexe des sorties 

éducatives.  

 

9-D. Rapport analytique 

 

Bilan annuel du budget de l’école de l’an passé, Les différents fonds sont expliqués. Voir 

annexe du rapport analytique. 
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ATTENDU que le document sur le Rapport analytique soit adopté. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Vincelli, appuyée 

par madame Bernard, il est résolu à l’unanimité :  

 

D’ADOPTER le document sur le Rapport analytique sans 

modifications.  

 

 

No.10. Rapport du représentant du Comité de parents de la Commission scolaire 

 

Madame Bernard fait un résumé de la rencontre et des points discutés. Il y’a des documents 

de formation pour le C.É. qui seront envoyés à tous. Plusieurs suivies sont à faire dont le 

matériel dans la liste des fournitures scolaires (ex : photocopies, les mouchoirs, etc.) ainsi que 

des frais de transport envoyés aux parents qui vivent à une 2e  adresse (ex : parents séparés). 

Aussi, le mode de paiement par internet pour payer les frais scolaire en début d’année.  
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No.11.  Rapport des représentants des enseignants 

 

Il n’y a pas de représentants. 

 

No.12.    Rapport du représentant des professionnels 

 

Madame Roy fait un résumé des documents fournis par les professionnels. Ils seront envoyés à 

tous les membres avant le prochain conseil. Nous en prendrons connaissance et poserons 

des questions à la prochaine rencontre. 

 

No.13    Rapport des représentants de la communauté 

 

Il n’y a pas de représentants. 

 

No.14    Rapport des représentants des élèves 

 

La fête de l’Halloween a été un grand succès.  Les élèves ont bien aimé.  

 

No.15   Rapport des représentants du soutien 

 

Une demande a été faite pour prolonger la fête de l’Halloween l’année prochaine puisque 

plusieurs élèves n’ont pu participer aux activités, faute de temps et des files trop longues.  

 

No. 16  Affaires diverses 

 

A. Certains parents demandent que la liste des fournitures scolaires soit remise au mois de 

juin. Mais puisqu’un enseignant est autonome, il peut remettre une liste au mois de 

septembre. 

B. Une demande a été faite afin que les enseignants donnent plus de temps aux parents 

pour aller chercher les fournitures scolaires en début d’année et non aller les chercher 

pour la classe du lendemain. 

C. Les bons coups devraient être mentionnés sur Facebook. Les infos parents ainsi que 

l’ordre du jour pour le C.É devraient être sur le site Web de l’école. Le T.O.S. devait 

envoyer chaque mois la date du C.É. Aussi, mettre sur le site le lien pour Mobylis. 

 

No. 17  Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée se fait à 21h37. 

 

 

 

 

_____________________________________   ___________________________________ 

         Madame Dominique Vincelli          Monsieur Alain Bourque 

   Présidente du conseil d’établissement                              Directeur 

 

 


