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Procès verbal  

Jeudi 1er février 12 h 

Salle de conférence  

 

1. Déterminer qui sera le ou la secrétaire pour la rencontre 

Christine est la secrétaire d’office 

 

2. Prise de présence 

a. La rencontre s’adresse aux représentants 

i. Roxanne Vincent 

ii. Maghalie Carrière Dussault 

iii. Laurence Larin 

iv. Anthony Biron 

v. Zoé Sansoucy 

vi. Jérémy Accosta 

vii. Justin Gervais 

viii. Émily-Audrey Riley 

ix. Christine Payment 

x. Julie Lessard 

xi. Jean-François Drouin 

Absentes : Zoé avait une rencontre pour Voyage à Québec,  

Émily-Audrey Riley a un examen et un rendez-vous chez le médecin 

Julie Lessard n’a pas été informée. 

 
3. Menu de la cafétéria 

Monsieur Drouin a consulté le Comité Étudiant sur la cafétéria, plusieurs points sont 

ressortis 

1. Pas de bouteille d’eau, 

2. Les choses à l’unité sont chers, 

3. Les menus du jour, manque d’indication sur ce qui est compris ou non, 

4. Possibilité d’aller avec un adulte faire mettre un repas du jour de côté en 

cas de réunion ou autre. ( Ce n’est pas possible maintenant), 

5. Le prix élevé des simples sandwiches …(6 $ pour un wrap), 

6. Dans les points positifs : la variété des déjeunés, 

7. Des plats végétariens, 

Monsieur Drouin mentionne la pertinence d’avoir de la pizza à tous les jours au menu.   

Les membres du comité mentionnent que c’est pertinent, car c’est en quantité limitée.  

4. Présentation et explication de la pétition sur le code vestimentaire 

Laurence Larin explique qu’une pétition circule actuellement pour modifier des points 

au code vestimentaire.  Le droit de porter un foulard et le droit de porter des « shorts » 

ou une jupe à une hauteur de 10 cm au-dessus du genou.   Les pétitions dûment signées 
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par les étudiants de l’école sera remise à madame Julie Choquet qui est responsable 

du comité code de vie. Avant le prochain Conseil d’Établissement qui aura lieu le 14 

mars. 

 

 

5. Période de lecture 

Laurence Larin fait aussi la demande à monsieur Drouin tant qu’à son opinion sur la 

période de lecture.  La question du Comité est dû au fait que les équipes sportives 

aimeraient dîner durant cette période.  Anthony Biron ajoute le point que 80 % des 

élèves ne lisent pas et que d’offrir l’opportunité de faire des devoirs serait déjà un bon 

pas vers rendre cette période utile à plusieurs niveaux.  Le fait que les équipes sportives 

avaient eu le o.k de sortir 20 minutes d’avance est à revoir de la part de monsieur 

Drouin, à suivre. 

 

6. Cendriers 

Justin Gervais présente le projet de faire installer des cendriers aux différents points 

où des fumeurs ont l’habitude d’aller, il présente un plan du site (VOIR EN ANNEXE) 
Monsieur Douin nous affirme que le ministre M. Barrette dans sa loi contre le 

tabagisme dans les lieux publics a aussi interdit l’installation de cendrier.  Les endroits 

ou Justin Gervais voudrait faire installer les cendriers se trouvent à être des terrains 

appartenant à la municipalité, monsieur Drouin fera des recherches pour ressortir les 

lois, mais aussi pour voir quels chemins nous pourrions emprunter pour que ces zones 

soient plus propres. 

 

7. Réseaux sociaux  

Maghalie Carriere Dussault relance monsieur Drouin à savoir si l’idée d’avoir un Face 

book de l’école a fait son chemin.  Il confirme que oui, l’idée que même le site soit 

débloqué pour l’ensemble du personnel a été avancé, pour ensuite ajouter cette tâche 

aux minutes d’un ou des membres du personnel.  Roxanne Vincent et Laurence Larin 

parle aussi de Instagram. Elles mentionnent que les Cheers ont leur Instagram et que 

nous pouvons les suivre et Anthony Biron ajoute que le Slogan « Ton école, ta place, ta 

fierté » commence par ces petites choses.  Afin de montrer aux autres élèves le temps 

et le nombre de réunions que nous faisons afin de réaliser tous les projets que nous 

avons en tête une photo et des messages voyageront plus vite que simplement des 

dires.   

 

8. Budget 2018-2019 

Christine Payment répond à la question que monsieur Drouin avait lancé à la dernière 

rencontre. « Quel serait notre budget idéal? ».  (Voir le budget en annexe2) Le 

budget présenté par Christine Payment propose une cotisation de 1$ par élève en 

début d’année afin d’assurer d’avoir un budget stable en début d’année.  Monsieur 

Drouin trouve l’idée bonne, mais nous explique que puisque l’école est gratuite nous 

ne pouvons pas imposer le don de 1$ par contre nous pouvons l’offrir.  Ce qui fait qu’au 

lieu de 1200 $ soit 1$ par étudiant nous en aurons peut-être 600$ ou moins… Il va 

revenir avec des chiffres plus précis vers la fin de l’année. 
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9. Prochaine élection scolaire 

Christine Payment propose que les prochaines élections se tiendront lieux au mois de 

mai, de cette façon les projets pourront se suivre d’un Comité à l’autre et nous 

pourrons déjà impliquer le Comité Étudiant dans les activités de la rentrée et autre. 

 

  

10. Levée de la réunion 

La rencontre est levée à 13h05 avec la cloche.  Tous les membres ont apprécié l’écoute 

et les échanges avec le directeur. 

 


