
  

 

 
Conseil de l’école secondaire David-Saint-Jacques 

SOMMAIRE 

Date: 7 Octobre 2019 

Time:  18h00 -19h30 

Location: l’Harmonie 

  
 Présences: Laurent Brisebois, Sylvie Béliveau, Maiwenn LeBeherec, Maria Laverde, Jana Carson 

 
Regrets: Michael Sylvestre, Joel Blit 

 

Documents envoyés par courriel  

 
 
1. Mot de bienvenue et acceuil 

Introduction des membres présents; M. Brisebois a introduit le groupe à la mission du conseil d’école et à 
l’ordre du jour.  
 

2. Engagement de la confidentialité, signature des membres présents. 
Les membres du conseil devraient maintenir toute information discutée pendant ces rencontres comme 
étant confidentielle. Les membres ont signé la feuille des présences. 

	  
3. Politique et directives administratives 3.24 (Conseil d’école). Présentation du rôle du conseil 

d’école et de ces fonctions. La mission du conseil d’école est de formuler à la direction d’école des 
recommendations visant à améliorer le rendement des élèves, augmenter la responsabilité du 
système d’éducation pour les parents, tuteurs ou tutrices d’élèves et de promouvoir l’école dans sa 
communauté. 
 
Décision: 
Quorum: quatres membres devraient être presents pour tenir les rencontres et prendre des decisions. 
Normalement, le conseil aura des élèves et membres de la communauté comme membres. 
 

4. Élection : présidence; vice-présidence ou co-présidence; secrétaire; trésorerie 
Décisions: 
Co-Présidence: S. Bélibeau; M. LeBeherec 
Trésorier : M. Sylvestre 
Secrétaire : J. Carson 
 

5. Dates et heures des prochaines rencontres : voir document. 
Les prochaines rencontres commenceront à 18h30. 

 
6. Rapport de la direction 
 

a) Effectif de l’école : 47 élèves (7e : 25 / 7e-8e : 22 – 7 élèves de 7e et 15 élèves de 8e) 
b) Conseil d’élèves et forum des jeunes 
Le conseil d’élèves est formé et les représentants vont en formation cette semaine. 

 



  

 

c) Code de vie- présentation et discussion 
Action: A lire et remettre vos  commentaires à M. Brisebois 
L’école a l’intention de prendre les points les plus importantes et de faire des affiches pour installer 
dans l’ecole.  
 

d) Plan de prévention de l’intimidation – présentation et ateliers 
Action: Lire et remettre vos commentaires à M. Brisebois par courriel. 
 

e) Valeurs et matrices des comportements 
Action: A lire et remettre vos commentaires à M. Brisebois 

 
f) Construction de la nouvelle école, mise-à-jour 
La construction est à l’heure. Il est possible que l’école ouvre ces portes au mois de février ou au début de 
mars selon la construction. 

 
g) Activités de l’école 

Mis a jour par M. Brisebois des acitivités et dates suivantes: 
 

� 7 octobre : choix du logo/ mascotte 
Mascotte: Les taureaux; le conseil devra aussi choisir les couleures de l’école 

 
� 8 au 10 octobre : forum des jeunes 
� 22 au 23 octobre : Flipfest 
� 31 octobre : Halloween, maison hântée 
NB 1 novembre, Soirée film à l’Harmonie 

 
� 8 novembre : cérémonie du souvenir 

  
Clubs, équipes et activités parascolaires : 
� À partir du 15 novembre : activité de poterie (informations à venir) 
� Consultation auprès du conseil des élèves et du personnel 
� Recherche d’entraîneur(e)s pour les différents sports 
 
Discussion: Le conseil a discuté la possibilité d’avoir un entraîneur(e) anglophone qui serais jumelé 
avec un(e) enseignant(e) . 
Les équipes suivantes ont été ciblées par les eleves : Volleyball, Soccer, Hockey, Vélo, Natation 

 
 

� Club d’improvisation 
On peut voir des ”petite scènes” sur LIVE. 

 
� Club de mathématique 

 
h) Budget : voir document 

 
Priorités + levées de fond; une option uniformes de sport. 
 
i) Fixer les buts et les priorités pour l’année. 
Discuter de nouvelles idées pour levées de fonds ou activités qui pourraient contribuer au bien-être 
des élèves de l’école, une option serait les uniformes de sports  



  

 

 
j) L’admisitration demande que le conseil suggère des manières d’impliquer tous les membres de la 

communauté. 
Il est suggeré que le conseil contacte AFKW et de ne pas hésiter de demander l’aide des parents. 
Comment intégrer les parents anglophones à la communauté – comment est-ce que tous les parents 
peuvent contribuer? 

 
7. Varia 
 
 
Levée de la rencontre 

 
 

Décisions:  
DECISION NO. DECISION  
1.  Quorum:	  quatre	  membres 
2.  Rôles:	  voir	  #4 
3. Prochaines	  rencontres	  commenceront	  à	  18h30 
  
 
 
ACTION:  
ACTION NO. ACTION  RESPONSIBILITE DATE D’ECHEANCE STATUS 

1.  

Lire	  le	  plan	  de	  
prevention	  et	  
matière	  
d’intimidation	  et	  
remettre	  vos	  
commentaires	  par	  
courriel	  à	  M.	  
Brisebois 

Membres asap  

2.  

Lire	  le	  code	  de	  vie	  et	  
remettre	  vos	  
commentaires	  par	  
courriel	  à	  M.	  
Brisebois 

Membres asap  

3	  	   Suggestion	  de	  levées	  
de	  fond	  

Membres	   asap	    

     
     
     
 
 


