Conseil d’établissement
École secondaire Cap-Jeunesse
19 novembre 2019
À la salle de réunion

Procès-verbal
Membres parents

Membres enseignants-professionnels

Baril, Caroline
Brodeur, Chantal
Guillemette, Nathalie
Jean, Mélanie
Membres élèves

Berraute, Sandrine
Bilodeau, Maxime
Labonté-Grégoire, Olivier
Latour, Michel
Pomerleau, Alexandre
Villeneuve, Diane

Latreille, Audrey
Portille, Jhosmary

Membres absents

Membres de la direction

Boudreault, Sonia
Laliberté, Fanielle

Blanchette, Patrick
1. Proposition et adoption de l’ordre du jour
✓ Ouverture de la séance à 19 h 02;
✓ Déplacement des points 8 et 9 avant les points 6 et 7;
✓ Ajouts au varia (films, courrier, coordonnées des membres, courriels enseignants);
✓ Adopté par M. Pomerleau.
2. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 2019
✓ Quelques erreurs ont été remarquées, M. Blanchette nous présente le PV corrigé;
✓ Point de suivi : la directive sur l’assiduité est en voie d’être mise conforme et transmise à tous;
✓ Adopté par Mme Guillemette.
3. Parole à l’assemblée
✓ Aucune assemblée.
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4. Parole aux élèves
✓ Halloween : la semaine d’activités fut une réussite, bonne participation des élèves;
✓ Noël : l’organisation des activités qui auront lieu du 16 au 20 décembre est en cours;
✓ La collecte des denrées pour la guignolée se déroulera du 2 au 13 décembre.
5. Parole au comité de parents
✓ La dernière rencontre a eu lieu à Lachute;
✓ Présentation faite par le service du transport;
✓ Des demandes pour de nouvelles écoles sont en attente d’approbation;
✓ Plusieurs discussions ont été menées au sujet du projet d’abolition des commissions scolaires.
En général, les gens sont d’accord sur le fait qu’un changement de structure est nécessaire. De
plus, une pétition a été lancée pour une meilleure représentation des clientèles EHDAA au sein
du projet de loi.
6. Plan de répartition des immeubles et des élèves «PRIÉ»
✓ M. Blanchette réfère les membres à la page 33 du document;
✓ Il est prévu que la clientèle de l’école augmentera à chaque année au cours des 3 prochaines
années, menant à un dépassement de la capacité d’accueil de l’école;
✓ Recommandations de la commission scolaire : l’ajout de 4 classes modulaires (pouvant varier
selon la capacité d’accueil des autres écoles secondaires);
✓ Ceci n’engendrera aucun changement de bassin;
✓ Les membres se questionnent sur la capacité d’accueil des espaces communs de l’école, dont
la cafétéria, les salles de toilettes et les casiers;
✓ 10 membres acquiescent et 2 s’abstiennent.
7. Règles d’organisation, présentation des modifications maquettes
✓ Actuellement, il est difficile de programmer l’école. Certains élèves n’obtiennent pas les
options choisies;
✓ Des maquettes de 9, 10 et 20 jours ont été examinées; le modèle de 9 jours a été retenu. Le
statut de la refonte étant embryonnaire, plus d’informations seront présentées en décembre;
✓ Les options en arts et sports demeureront, à raison de 2 périodes par cycle.
Départ de M. Pomerleau à 20 h 12
École secondaire Cap-Jeunesse │ 600, 36e Avenue, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5W2 │450-436-1858
www.ecolecapjeunesse.com

8. Présentation de projets d’activités
✓ Approuvé par Mme Guillemette
9. Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
✓ Le thème de cette année est la pro-action;
✓ Les mesures en place sont maintenues;
✓ Approuvé par Mme Berraute.
QUESTIONS DIVERSES :
Films
✓ Des parents se questionnent sur la pertinence de visionner des films en classe;
✓ La direction recommande aux parents de joindre les enseignants concernés ou la direction;
✓ Les élèves confirment que c’est plutôt rare et toujours en lien avec des travaux.
Courrier
✓ Une proposition de conférence gratuite sur la cyberintimidation a été reçue par courrier.
✓ Les informations sont transmises à Mme Villeneuve.
Coordonnées des membres
✓ La liste des coordonnées est en production et sera remise aux membres sous peu.
Courriels des enseignants
✓ Les adresses courriel des enseignants ne sont pas à jour sur le site Web de l’école;
✓ Le tout sera réglé dès que possible.
10. Levée de l’assemblée à 21 h 02
✓

Adopté à l’unanimité

Chantal Brodeur
Présidente

Patrick Blanchette
Directeur
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