
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 25 février 2019 – 18 H 30 
 

Bibliothèque de l’école des Beaux-Prés 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences :                      Absences : 

Marie-Michèle Beaudin Line Lapierre Caroline Simard Lucie Vaillancourt 
Caroline Chalifour Dan Lapointe Francis Thiffeault  
Guillaume Cloutier Marc Quantin Annie Tremblay  
Josianne Gagnon Keven Renaud   
Pierre-Antoine Labrecque Alexandra Rochette   

 

Résolutions Sujets Échanges Suivis Responsables 

1. BLOC D’ACCUEIL 

 1.1. Mot de bienvenue La présidente et la direction souhaitent la bienvenue aux 
membres. 

  

 1.2. Vérification du quorum Le quorum étant respecté, la séance débute à 18 h 35.   

2. BLOC D’OUVERTURE 

CÉ#18-19-22 2.1. Adoption de l’ordre du jour du 25 

février 2019 

L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité sous 
proposition de  Caroline Simard 

  

  



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

3. BLOC INFORMATION 

4. BLOC ÉTUDE ET DÉCISION 

CÉ#18-19-20 4.1. Approbation : Grille des matières 
2019-2020 de la Pionnière  
(art. 86 LIP) 

La direction explique aux membres le fonctionnement de la 
grille matières avec le tableau du bâtiment des Beaux-Prés en 
exemple. Il mentionne également que lors de l’assemblée 
générale du personnel, il y a eu un vote et que le résultat des 
votes était en faveur du retrait de l’anglais intensif. 
Alexandra Rochette explique aux membres la raison 
principale du résultat du vote : 
Ils ont vérifié avec les titulaires des élèves qui se dirigeaient 
en 5e et 6e année à savoir s’il serait positif pour les élèves 
d’être en anglais intensif et le résultat est que la classe de 4e 
année n’est pas très forte, donc il ne serait pas bénéfique 
pour eux de faire toutes les matières de façon intensive. 
Les membres sont amenés à voter et le résultat est le 
suivant : 
8 votes pour le retrait de l’anglais intensif 
3 votes contre le retrait de l’anglais intensif 
 
Il n’y aura donc pas d’anglais intensif dans le scénario d’une 
classe à double niveau au 3e cycle. 

  

5. BLOC CONSULTATION 

 6. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 
 

  

 7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30, sous 
proposition de Dan Lapointe. 

  

 

 

 ________________________ _______________________ 
 Josianne Gagnon, présidente Francis Thiffeault, directeur 


