
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

PROCÈS-VERBAL 
 

de la réunion du lundi 17 septembre 2018, 
tenue au centre Louis-Jolliet, à 16 h 15, au local 208 

 
Présent(e)s : Yolaine Carver, André Comeau, Benoit Tétreault, Stéphanie Marchand, Jean-François Ouellet, 

Gabriel Tremblay, Andréanne Tremblay, Lorraine Soucy 
    
Absente : Ny Eva Razaf 
 
Invité(e)s présents : Alain Blais 
Invité(e)s absents : Nancy Filion, Marisa Moscini, Nicolas Tchernof 
 
1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Mot de bienvenue 

M. Blais souhaite la bienvenue à tous les membres et un tour de table est fait afin de se 
présenter aux nouveaux membres présents.  

1.2 Élection à la présidence (mandat d’un an) 

M. Blais précise que seuls les membres externes du centre Louis –Jolliet peuvent siéger à la 
présidence du conseil d’établissement. Les membres proposent à l’unanimité que M. Tremblay 
soit reconduit au poste de président pour l’année 2018-2019 et Mme Andréanne Tremblay 
appuie cette proposition.  

 M. Tremblay accepte son mandat à la présidence pour l’année scolaire 2018-2019.   
CE 18-19-01     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

1.3 Nomination des membres constituant le conseil d’établissement 

Tous les membres du conseil sont présents.  

 Mme Carver propose l’adoption des membres du conseil.    
CE 18-19-02     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
2) INTERVENTIONS DU PUBLIC 

Il n’y a pas de public. 
 

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Tremblay fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Soucy ajoute le point : Matériel de francisation.  

Mme Soucy propose l’adoption de l’ordre du jour. 
CE 18-19-03 ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 



 

 

 

4) DÉCISIONS 

4.1 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 

M. Comeau fait la demande de modifier l’inscription des membres de la direction dans la 
section des présences et absences du procès-verbal. Mme Carver apporte une suggestion de 
créer une section uniquement pour les invités. Cette suggestion est acceptée. Les changements 
seront donc apportés dès le prochain procès-verbal.  

Suite à la demande de M. Comeau de connaitre les déboursés et les revenus générés par les 
protocoles pour l’année 2017-2018, M. Blais lui explique qu’il est impossible de lui donner les 
chiffres exacts. M. Blais lui donnera les informations et il pourra effectuer un calcul 
approximatif.  

M. Tétrault propose l’adoption du procès-verbal avec la modification proposée au sujet des 
présences  de la réunion du 11 juin 2018.  

CE 18-19-04     ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

4.2 Suivi au procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 

Changement de nom de la résidence Vanier  
M. Blais précise que le dossier du changement de nom de la résidence Vanier, maintenant 
Pavillon de la Diversité, suit son cours. La prochaine étape étant la présentation aux 
commissaires en janvier 2019. Il n’y a présentement aucun groupe au Pavillon de la Diversité.  

Remise des bourses (surplus du CE) 
M. Blais fait circuler un document identifiant les gagnants pour les bourses persévérance et 
assiduité remises en juin 2018.  

Cours d’été 
M. Blais nous informe que près de 200 élèves se sont inscrits aux cours d’été. 

4.3 Plan de réussite 2018-2019 

M. Blais explique que le plan de réussite a changé de nom. L’appellation est maintenant le plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR).  

Il fait une brève lecture des 3 orientations et objectifs de chacun pour l’année 2018-2019. Pour 
cette année, il y aura seulement un bilan mi- année.  

  

Mme Marchand propose l’adoption du plan de réussite tel que présenté.  
CE 18-19-05     ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

4.4 Adoption du budget de fonctionnement du conseil 
 

M. Blais fait la lecture du document sur le budget. Il rappelle que c’est la dernière année de 
l’entente tripartite pour la remise d’argent des bourses et des paniers de Noël, Il reviendra aux 
membres pour l’année prochaine de décider de reconduire ou non cette entente s’il y a un 
surplus budgétaire au conseil d’établissement. 

 Mme Carver propose l’adoption du budget de fonctionnement du conseil tel que proposé. 
CE 18-19-06     ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
 



 

 

4.5 Adoption du calendrier des rencontres du conseil 
 

Suite à la lecture du document déposé, les dates proposées conviennent à tous les membres.  
 

  M. Ouellet propose l’adoption du calendrier des rencontres 2018-2019 tel que proposé.  
CE 18-19-07     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.6  Rappel des décisions antérieures 
 

Dénonciation d’intérêt  
M. Blais rappelle aux personnes concernées qu’elles doivent remettre le formulaire signé à la 
secrétaire à la fin de la rencontre. 

 

Règles de régie interne  
M. Blais demande s’il y a des modifications à faire. Monsieur Comeau revient sur le calcul des 
votes en cas d’abstention d’un membre. Après discussion il en est décidé d’ajouter un 
point 7.5.6 comme suit :  
 

En cas d’abstention d’un membre lors d’un vote, celui-ci ne sera pas comptabilisé dans le 
nombre total de votes.  
 

  Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
CE 18-19-08     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.7 Règles relatives à la période de questions et d’interventions émanant du public  
 

Les membres font la demande de vérifier que ce document est sur le site Internet et accessible 
à tous.  

 

  Mme Soucy propose de reconduire le document, sans modifications, en vérifiant la disponibilité 
sur le site Internet.  

CE 18-19-09     ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
  

5) INFORMATION 
 

5.1 Travaux d’été 

M. Blais nous informe que les travaux pour le changement des fenêtres seront échelonnés sur 
plus d’années que prévu.  

5.2 Dossiers en développement 

Réaménagement du studio 
Mme Carver mentionne qu’elle trouve très décevant que le démantèlement du studio se soit fait 
aussi rapidement. Elle fait part que plusieurs employés auraient apprécié être davantage 
consultés pour l’avenir du studio. Plusieurs membres du personnel auraient été intéressés à se 
mobiliser pour promouvoir le développement du studio en lien avec la pédagogie.   

 

À la demande de quelques employés, des instruments ont été gardés et relocalisés dans le 
centre. 



 

 
Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec)  G1L 4M1
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4082   TÉLÉCOPIEUR : 418 525-8772

www.centrelouisjolliet.qc.ca

 

PEVR 
M. Blais mentionne que le comité siègera de novembre à mars et qu’il sera 
probablement en mesure de présenter le Plan d’engagement vers la réussite au 
membre du CE à la réunion du 15 avril.  

 

Afin d’avoir un portrait exhaustif de la clientèle, le centre fera remplir un questionnaire 
anonyme aux élèves. Le questionnaire sera également disponible en ligne.  

 

Mme Carver et Mme Marchand font part que se sera difficile pour les élèves sous-
scolarisés en francisation de compléter un questionnaire. La direction se penchera sur 
une approche différente pour cette clientèle.  
 

6) AFFAIRES ÉTUDIANTES 
 

6.1 Constitution du conseil des élèves 
 

Lorsque le conseil sera complété, il nommera deux élèves pour siéger sur le conseil 
d’établissement.  

 

7) CORRESPONDANCE  
 

Aucune  
 

8) AUTRES SUJETS 
 

8.1 Matériel de francisation 
 

Mme Soucy présente du matériel didactique pour les différents niveaux de francisation. 
N’ayant aucun matériel disponible pour la francisation au magasin scolaire, ces cahiers 
de travail seraient un outil de travail facilitant pour les enseignants d’autant plus que les 
cahiers sont adaptés au nouveau programme.  

 
 Les élèves achèteraient ce cahier et pourraient se faire rembourser par Emploi-Québec. 

La direction informe que le projet doit d’abord être présenté au CPEA et ensuite la 
direction en discutera en gestion afin d’instaurer un processus de consultation. Dossier à 
suivre.  

 

Levée de la séance 
 

  M. Tremblay propose la levée de la séance à 18 h 40. 
CE 18-19-10     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     
Prochaine rencontre : 12 novembre 2018. 

 
 
  Alain Blais, directeur  Gabriel Tremblay, président 
 



Conseil d’établissement 

2017-2018 

 

Bourse persévérance scolaire et assiduité 2017-2018 

 

Élèves gagnants 

 

 

Trois bourses pour la persévérance : 

➢ Francisation : Mahmoud Almohammed 

➢ Formation de base : Alexandra Pascal-Stothart 

➢ Intégration sociale : Alain Poulin 

 

Une bourse pour l’assiduité :  

➢ Francisation :  Reh Plee 

 

 

____________________________________________________ 
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ORIENTATIONS / OBJECTIFS 2013-2018  

 

 PLAN DE RÉUSSITE 2018-2019 

 

 

 

 

Juin 2018 
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ORIENTATIONS/OBJECTIFS 2013-2018 DU CENTRE LOUIS-JOLLIET 

Orientation I : Favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire de l’élève : 

 Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite des élèves. 

 Objectif 2 : Augmenter le taux de persévérance scolaire de l’élève. 

 Objectif 3 : Augmenter le nombre d’actions concertées entre les divers intervenants afin de faciliter le passage de  
  l’élève d’un service d’enseignement à un autre, du secteur de l’éducation des adultes vers tout autre milieu. 

 Objectif 4 :  Rehausser le niveau de compétences des élèves dans la maîtrise d’une langue française de qualité. 

 Objectif 5 :  Offrir aux élèves un environnement propice aux apprentissages et un milieu de vie sain et sécuritaire. 

Orientation II : Amener l’élève à réaliser son projet de vie 

 Objectif 1 : Mettre en place des outils qui permettront à l’élève de mieux se connaître en tenant compte de ses  
  différents rôles sociaux. 

 Objectif 2 :  Augmenter le pourcentage d’élèves ayant défini leur objectif professionnel. 

 Objectif 3 :  Aider l’élève à clarifier sa participation sociale à l’intérieur de son projet de vie. 

  Objectif 4 :  Proposer des alternatives aux élèves dans la réalisation de leur projet de vie. 

Orientation III : Rehausser le niveau de culture générale 

 Objectif 1 :  Exploiter collectivement les diverses dimensions de la culture (arts et lettres, langues, science-techno, 
  univers social, entrepreneuriat, santé et mode de vie actif). 

 Objectif 2 :  Favoriser les échanges interculturels. 
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ORIENTATION 1 :  FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 1 :  AUGMENTER LE TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

INDICATEUR-CLÉ :  POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT ATTEINT LES OBJECTIFS DES SERVICES D’ENSEIGNEMENT AUXQUELS ILS SONT INSCRITS 

 Cible : + 6 % 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 24 % 25 % 26 % 27 % 28 % 

Réalisation 
 

Juin 2013 : les services d’enseignement sauf celui de la 
francisation et celui d’intégration sociale : 22 % (le pourcentage 

pour chacun des secteurs se retrouve en annexe) 

22,6 % 25,2% 22,3% 21,7  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Actualisation des mesures d’aide aux  élèves 
ayant des besoins particuliers en formation de 
base. 

Psychoéducatrice, 
orthopédagogue et 

responsables du suivi 

Description des services et mesures et bilan des 
services professionnels. 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Actualisation des mesures d’aide pour les besoins 
particuliers des élèves en francisation. 

Direction adjointe, 
Conseillère pédagogique 

Constats et bilan. Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 

Offre d’ateliers dans les secteurs répondant aux 
besoins particuliers des élèves (méthode de 
travail, gestion du stress, phonétique, grammaire, 
soutien linguistique, formation TDAH…. 

Directions adjointes et 
conseillers pédagogiques 

Liste des ateliers offerts et nombre de 
participants par atelier. 

Orientation 1 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Développement d’outils et offre d’ateliers de 
lecture dans les matières où c’est pertinent. 

Conseiller pédagogique 
en formation de base et 
équipe d’enseignants de 

mathématique 

Nombre d’ateliers offerts et nombre de 
participants par atelier. 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 

Actualisation de nos approches pédagogiques 
(nouveaux programmes et renouvellement du 
matériel approprié, approche orientante, 
utilisation des  
TIC …) 

Conseillers 
pédagogiques 

Bilan annuel des équipes Orientation 1 

Modification au moyen 2018-2019 
Appropriation, en IS , en francisation et en ISP de 
la structure d’encadrement en se basant sur le 
modèle de la pyramide de la formation de base 

Directions adjointes de 
secteurs 

Présentation de la structure à l’équipe-centre Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Mise en application des recommandations du 
groupe de travail franci-math pour le soutien aux 
élèves allophones. 

Conseillers 
pédagogiques 
Enseignants 

Bilan du groupe de travail.  Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Répondre aux besoins des enseignants des 
différents secteurs pour de la formation TIC et du 
soutien pédagogique. 

Membres du comité TIC  
Bilan des formations et des personnes 
accompagnées.  

Orientation 1 

Nouveau moyen 2018-2019 
Mise en place d’un comité d’aide à 
l’apprentissage (CAA) en FB et IS. 

Direction adjointe  
Conseillère pédagogique 

Nombre d’inscriptions et pourcentage en lien 
avec la persévérance et la réussite. 

Orientation 1 

Nouveau moyen 2018-2019 
Présentation à l’équipe enseignante d’ateliers 
d’outils des TIC en vue d’améliorer les 
apprentissages. 

Direction adjointe  
Conseillère pédagogique 

Comité TIC 

Nombre d’ateliers et nombres de nouvelles 
activités mises à l’essai par les enseignants.                 

Orientation 1 

Nouveau moyen 2018-2019 Implantation d’une classe Pivot. 
Direction adjointe  

Conseillères 
pédagogiques 

Nombre d’inscriptions et pourcentage de 
réussite. 

Orientation 1 
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ORIENTATION 1 : FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 2 : AUGMENTER LE TAUX DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE* 

INDICATEUR-CLÉ : Pourcentage d’élèves en poursuite en juin et réinscrits l’année suivante en formation de base diversifiée en lien avec la convention de gestion et de réussite 

Note : 2013 : lecture au 26 mai 2013. À partir de 2014 : Lecture à la 
1re semaine de décembre de l’année suivante 

 
Cible : + 10 % de l’année de référence à une croissance de 2% 

par année 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision DES  41,6 43,6 45,6 47,6 49,6 

Prévision Préalables FP  35,1 37,1 39,1 41,1 43,1 

Réalisation DES 39,6 41,7 40,7 43,7 40,6  

Réalisation Préalables FP 33,1 29,8        34        32,6 30  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan stratégique 

C.S. 

En poursuite 2018-2019 

Poursuite et actualisation du plan de 
valorisation et de la reconnaissance de la 
progression des apprentissages et des 
réussites des élèves. 

Comité de valorisation Bilan du comité Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Poursuite de l’activité « Cours ta réussite ». 

Direction adjointe et 
comité de soutien à CTR 

(engagement 
communautaire) 

Nombre de participants et leur 
satisfaction 

Orientation 1 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan stratégique 

C.S. 

En poursuite 2018-2019 

Offre d’activités variées par le service de la 
vie étudiante répondant aux besoins des 
élèves en partenariat avec «Motivaction 
jeunesse ». 

Direction adjointe et 
Motivaction Jeunesse 

Nombre d’activités offertes et taux de 
participation. 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Réflexion sur les actions à mettre en place 
favorisant la responsabilisation de l’élève 
dans sa gestion d’absences. 

Les responsables du suivi 
en formation de base 

Actions à mettre en place, dépôt du bilan 
du groupe de réflexion. 

Orientation 1 
Orientation 2 

En poursuite 2018-2019 
Actualisation du modèle de service d’entrée 
en formation de base 

Direction adjointe 
responsable du dossier et 

enseignante du SEF 

Nombre d’élèves ayant bénéficié de ce 
service en poursuite de leur formation en 
juin. 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Diffusion mensuelle des diverses activités 
(valorisation, motivaction…. via un 
calendrier mensuel. 

Directions adjointes, 
Motivaction jeunesse, CP 

et enseignants. 
Diffusion du calendrier.  Orientation 1 

 Nouveau moyen 2018-2019 
Sensibiliser les élèves aux bienfaits de 
l’activité physique tout en augmentant 
l’offre de service  

Directions adjointes  
Motivation jeunesse  
CP et enseignants 
Comité des saines 
habitudes de vie. 

Bilan des activités. Orientation  1 

Nouveau moyen 2018-2019 Évaluation du projet SEF-La Suite 
Directions adjointes 

Conseillères pédagogiques 
Enseignants 

Bilan Orientation 1 
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ORIENTATION 1 :  FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 3 :  AUGMENTER LE NOMBRE D’ACTIONS CONCERTÉES ENTRE LES DIVERS INTERVENANTS AFIN DE FACILITER LE PASSAGE DE 
 L’ÉLÈVE D’UN SERVICE D’ENSEIGNEMENT À UN AUTRE, DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION DES ADULTES VERS TOUT AUTRE MILIEU 

INDICATEUR-CLÉ :  NOMBRE D’ACTIONS CONCERTÉES MISES EN PLACE 

 Cible : 7 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 3 + 1  + 1  + 1  + 1  

Réalisation 5 7 10 11  

MISE EN ŒUVRE (PLAN DE RÉUSSITE) 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Témoignages d’élèves qui ont fait le saut d’un 
service d’enseignement à un autre dans le Centre. 

Conseillers 
pédagogiques, 

enseignants 
Nombre de témoignages Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Planification et réalisation d’au moins une activité 
de familiarisation des élèves aux différents secteurs 
d’enseignement par service. 

Directions adjointes et 
conseillers 

pédagogiques 
Enseignants 

Bilan des équipes matière. Orientation 1 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Offre d’un SEF transitoire de la francisation vers la 
FG si le nombre d’élèves le justifie. 

Direction adjointe 
responsable du dossier 

francisation, 
enseignante du SEF, 

comité des transitions 

Nombre de SEF transitoire offert  
Vérification de la satisfaction des 
enseignants accueillant ces élèves en 
formation générale 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Poursuite du comité des transitions 
Équipe de direction et 
comité des transitions 

Dépôt du bilan et perspectives Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Offre d’un cours de méthodologie pour les études 
supérieures 

SAIO et enseignante 
du SEF 

Une offre de cours en mai. 
Niveau de satisfaction des élèves  

Orientation 1 

 

En poursuite 2018-2019 
Offre d’un horaire permettant le chevauchement 
des services de francisation, formation de base et 
ISP 

Directions adjointes et 
service du traitement 

de l’information 

Nombre d’élèves ayant bénéficié d’un 
horaire chevauchant deux services 
d’enseignement 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Offre d’un cours préparatoire à la FP 
Enseignante SEF et 

SAIO 
Une offre de cours en mai. 
Niveau de satisfaction des élèves  

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Collecte des données IS afin d’inventorier les 
besoins en orientation des élèves. 

Conseiller pédagogique 
IS et équipe. 

Dépôt du bilan.  

Nouveau moyen 2018-2019 Mise en place d’un programme Alpha -ISP 

Direction adjointe 
Comité Alpha-ISP 
Conseillers 
pédagogiques  

Bilan Orientation 1 
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ORIENTATION 1 :  FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 4 :  REHAUSSER LE NIVEAU DES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES DANS LA MAÎTRISE D’UNE LANGUE FRANÇAISE DE QUALITÉ 

INDICATEUR-CLÉ :  NOMBRE D’ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION. 

 Cible : 7 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 3 + 1 + 1 + 1 + 1 

Réalisation 3 5 4 4  

MISE EN ŒUVRE (PLAN DE RÉUSSITE) 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
 stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Poursuite de la participation des élèves au 
Concours littéraire de la commission 
scolaire qui se tient une année sur deux. 

Conseiller 
pédagogique en 

français et enseignant 
responsable. 

Nombre d’élèves participants et 
nombre de récipiendaires  

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Généralisation du souci de la qualité du 
français écrit dans toutes les matières et dans 
tous les secteurs. 

Équipe-centre Rapport annuel des équipes Orientation 1 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
 stratégique C.S. 

Modification au moyen 2018-2019 
Réalisation d’activités dans le cadre de la 
semaine de la francophonie(conjoint équipe 
de francisation et équipe de français). 

Direction adjointe 
Enseignants sur le 

comité 
Bilan du comité Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 

Mise en place ou maintien des activités qui 
entretiennent l’environnement écrit 
participatif au centre (par exemple, 
l’affichage de textes variés, l’organisation 
d’événements …). 

Directions adjointes, 
responsables des 

comités et 
responsable de la vie 

étudiante 

Documentation des activités de l’écrit 
et des supports de l’écrit médiatisés 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Activités variées de valorisation de la 
lecture. 

Tous les enseignants Bilan des équipes    Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Bonification du comité ÉLÉ. Membres du comité Bilan du comité   Orientation 1 

Nouveau moyen 2018-2019 Instaurer un moment de lecture au choix de 
l’enseignant (15 min /sem) 

Conseiller 
pédagogique 
Enseignant 

Bilan Orientation 1 
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ORIENTATION 1 :  FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 5 :  OFFRIR AUX ÉLÈVES UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX APPRENTISSAGES ET UN MILIEU DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE 

INDICATEUR-CLÉ :  NOMBRE DE MOYENS DIFFÉRENTS MIS EN PLACE POUR ASSURER UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 

 Cible : 10 moyens 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 2 2 2 2 2 

Réalisation 3 0 6 13  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Application constante et cohérente de nos règles de vie 
par tous les membres de l’équipe-centre. 

Équipe-centre 
Rappels en rencontres matière et en 
assemblée générale 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Actualisation du protocole d’intervention d’urgence 
Gestionnaire 
administratif 

Rappel en début d’année du protocole 
à l’équipe-centre, pratique 
d’évacuation avec l’ensemble des 
élèves, tout le personnel en place. 

Orientation 1 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Présentation par les enseignants des mesures de 
confinement aux élèves. 

Enseignants 
Information sur les mesures de 
confinement aux élèves. 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Journée de la sécurité. 

Gestionnaire 
administrative 

Comité 
d’intervention 

d’urgence 

Bilan de la semaine. Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Mise sur pied de mesures sécuritaires aux endroits peu 
fréquentés.  

Gestionnaire 
administratif et 

comité des mesures 
d’urgence 

Les mesures mises en place. Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Sensibilisation des élèves et du personnel de l’école aux 
saines habitudes de vie.  

Direction responsable 
du dossier et comité 
des saines habitudes 

de vie 

Nombre d’activités de sensibilisation. Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Offre d’ateliers ou conférence sur la santé globale 
(solidaire pour la vie, etc.) 

Direction, comité des 
saines habitudes de 

vie 
Nombre d’ateliers et conférence.  Orientation 1 
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ORIENTATION 2 :  AMENER L’ÉLÈVE À RÉALISER SON PROJET DE VIE 

OBJECTIF 1 :  METTRE EN PLACE DES OUTILS QUI PERMETTRONT À L’ÉLÈVE DE MIEUX SE CONNAÎTRE EN TENANT COMPTE DE SES  
 DIFFÉRENTS RÔLES SOCIAUX 

INDICATEUR-CLÉ :  NOMBRE D’OUTILS DIFFÉRENTS MIS EN PLACE 

 Cible : 10 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 2 2 2 2 2 

Réalisation 1 1 6 13  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Offre de cours optionnels et d’ateliers (gestion de 
temps, habiletés parentales, aide aux devoirs, 
préparation d’un budget …). 

Équipe enseignante 
Conseillers 

pédagogiques, 
psychoéducatrice 

. 

Nombre de cours optionnels et 
d’ateliers offerts, nombre d’élèves 
participant à chacun et leur niveau de 
satisfaction. 

Orientation 2 

En poursuite 2018-2019 
Accompagnement des élèves dans leur participation à 
la vie démocratique (conseil élève, conseil 
d’établissement, processus de votation …). 

Direction adjointe, 
Comité ÉVB, 
Enseignants. 

Actions posées visant 
l’accompagnement. 

Orientation 2 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Activités thématiques permettant aux élèves 
d’échanger sur leurs rôles sociaux (formule midi ou 
autres). 

Direction adjointe, 
psychoéducatrice et 
responsable du suivi 

psychosocial 

Liste des activités thématiques 
offertes. 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Poursuite du comité Éveil à la lecture et à l’écriture 
(matinée de la famille, bibliothèque animée …) 

Comité ÉLÉ Rapport de fin d’année du conseiller Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 Exploitation des sphères du pacifisme et de la 
solidarité de l’organisation EVB 

Comité EVB Liste des activités vécues Orientation 1 

Modification en 2018-2019 
Développer et implanter une formation en informatique 
de base pour les élèves ISP, francisation EX : TAP 
touche,Word. 

Direction adjointe, 
CP. 

Bilan Orientation 1 

Nouveau moyen 2018-2019 Modifier les responsabilités du conseil des élèves afin 
d’augmenter leur visibilité et leurs interventions. 

Direction adjointe 
Conseil des élèves 

Bilan des activités Orientation 2 
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ORIENTATION 2 :  AMENER L’ÉLÈVE À RÉALISER SON PROJET DE VIE 

OBJECTIF 2 : AUGMENTER LE POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT DÉFINI LEUR OBJECTIF PROFESSIONNEL * 

INDICATEUR-CLÉ : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT DÉFINI LEUR OBJECTIF PROFESSIONNEL 

*Sauf en Intégration sociale Cible FBD : 84 %  Cible ISP : 94% 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision FBD Année référence 80 % 82 % 83 % 84 % 

Prévision ISP Année référence 90% 92% 93% 94% 

Réalisation 
FBD : 73 % 

ISP :   88 % 

FBD : 72 % 

ISP :   82 % 

FBD : 77.5% 

ISP :   88 % 

FBD : 
68.4% 

 

 

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 

Utilisation d’un outil permettant de 
déterminer le pourcentage d’élèves ayant 
défini leur objectif professionnel ou leur 
projet de vie (portfolio, passeport, profil …). 

Direction, SAIO, 
conseillers 

pédagogiques 
Dépôt des documents utilisés 

Orientation 1 
Orientation 2 

En poursuite 2018-2019 

Poursuite d’activités de sensibilisation 
offertes par l’équipe des conseillers 
d’orientation (élève d’un jour, journée 
carrière …). 

SAIO 
Nombre d’activités de sensibilisation, 
nombre d’élèves y ayant participé et leur 
niveau de satisfaction 

Orientation 1 
Orientation 2 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Poursuite de l’utilisation de l’approche 
orientante en francisation 
 

Conseillère 
pédagogique en 

francisation 
Bilan annuel du secteur 

Orientation 1 
Orientation 2 

En poursuite 2018-2019 

Réalisation d’activités en approche orientante 
par l’équipe de formation de base. Lien avec 
l’approche orientante. 
 

Conseiller 
pédagogique de la 
formation de base 
et équipe du SAIO 

Bilan (nombre et nature des 
expérimentations) 

Orientation 1 
Orientation 2 

En poursuite 2018-2019 
Poursuite de l’approche orientante par 
l’équipe d’IS. 
 

Conseiller 
pédagogique IS et 
équipe du SAIO 

Bilan (nombre et nature des 
expérimentations) 

Orientation 1 
Orientation 2 

 



 

18 
                       8 juin 2017 

 
 

ORIENTATION 2 : AMENER L’ÉLÈVE À RÉALISER SON PROJET DE VIE 

OBJECTIF 3 : AIDER L’ÉLÈVE À CLARIFIER SA PARTICIPATION SOCIALE À L’INTÉRIEUR DE SON PROJET DE VIE 

INDICATEUR-CLÉ :  NOMBRE D’ACTIVITÉS DIFFÉRENTES DE PROMOTION D’ORGANISMES PRÉSENTÉES AUX ÉLÈVES DU CENTRE 

 Cible : 10 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 2 2 2 2 2 

Réalisation 1 2 4 4  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

Modification en 2018-2019 Présentation de la foire des organismes et de 
l’employabilité. 

Direction 
Comité 

organisateur 
CP SAE 

Niveau de satisfaction des 
participants et des organismes 
Nombre d’organismes présents 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Promotion et valorisation de l’engagement 
des élèves dans des activités de bénévolat au 
centre. 

Direction et 
responsables du 

suivi psychosocial 

Documentation des activités de 
bénévolat au centre 

Orientation 2 
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ORIENTATION 2 :  AMENER L’ÉLÈVE À RÉALISER SON PROJET DE VIE 

OBJECTIF 4 :  PROPOSER DES ALTERNATIVES AUX ÉLÈVES DANS LA RÉALISATION DE LEUR PROJET DE VIE 

INDICATEUR-CLÉ :  NOMBRE DE MOYENS DIFFÉRENTS PERMETTANT L’IDENTIFICATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES AYANT BESOIN D’UNE MESURE OU D’UN SERVICE ALTERNATIFS 

 Cible : 8 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 4 1 1 1 1 

Réalisation 3 3 3 3  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Promotion des différents services alternatifs aux 
intervenants 

Responsables du 
suivi psychosocial 
et conseiller auprès 

des organismes 
communautaires 

Nombre de moyens de promotion 
utilisés  

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Études de cas pour les élèves ayant besoin d’une 
mesure ou d’un service alternatifs 

Directions adjointes 
Psychoéducatrice 

C.P 
ENS. CO, 

Nombre d’études de cas 
Nombre de références à des services 
alternatifs 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Promotion des différents services alternatifs aux 
élèves 

Direction adjointe 
et responsables du 

suivi des élèves 

Nombre de références à des services 
alternatifs 

Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 
Généralisation de l’utilisation du formulaire de 
chevauchement et de transition à tous les secteurs 

Comité des 
transitions 

Enseignants 
C.P 

Suivi d’élève en FB 

Bilan du comité des transitions Orientation 1 
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Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Généralisation de l’utilisation de TOSCA.net à 
tous les intervenants de la formation de base.  

Directions 
adjointes, CP et 

comité de la 
structure 

d’encadrement et 
de suivi 

Bilan FB Orientation 1 

Modification en  2018-2019 
Appropriation et utilisation  de TOSCA.net pour 
les équipes  de la francisation, de l’IS et de l’ISP 

Directions 
adjointes, CP et 

comité de la 
structure 

d’encadrement et 
de suivi 

Bilan des équipes Orientation 1 

En poursuite 2018-2019 

Promotion des différents services offerts aux 
élèves par différents moyens (Facebook, 
babillard) tournée des classes, rencontre élèves 
SEF. 

Comité projet de 
vie 

Bilan des activités du Centre projet de 
vie.   Orientation 2 
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ORIENTATION 3 : REHAUSSER LE NIVEAU DE CULTURE GÉNÉRALE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 1:  EXPLOITER COLLECTIVEMENT LES DIVERSES DIMENSIONS DE LA CULTURE (ARTS ET LETTRES, LANGUES, SCIENCE-  
 TECHNOLOGIE, UNIVERS SOCIAL, ENTREPRENEURIAT, SANTÉ ET MODE DE VIE ACTIF 

INDICATEUR-CLÉ :  Nombre d’activités culturelles collectives différentes réalisées  

 Cible : 5 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 1 1 1 1 1 

Réalisation 1 1 1 2  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 Mise sur pied d’activités de promotion des 
saines habitudes de vie. 

Comité des saines 
habitudes de vie 

Nombre d’élèves participants et leur 
niveau de satisfaction 

Orientation 3 

En poursuite 2018-2019 Ateliers en lien avec les Premières-Nations.  
Direction adjointe 

et CP 

Nombres d’ateliers et le taux de 
participation des élèves  Orientation 
3  

 

En poursuite 2018-2019 Mise sur pied d’activités de promotions des 
saines habitudes de vie réparties sur l’année. 

Direction et Comité 
des saines 

habitudes de vie 

Nombres d’activités présentées et 
taux de participation des élèves 
Orientation 3  
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ORIENTATION 3 :  REHAUSSER LE NIVEAU DE CULTURE GÉNÉRALE DE L’ÉLÈVE 

OBJECTIF 2:  FAVORISER LES ÉCHANGES INTERCULTURELS 

INDICATEUR-CLÉ : Nombre d’activités interculturelles réalisées entre divers secteurs 

 Cible : 25 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Prévision 5 5 5 5 5 

Réalisation 1 7 6 7  

 

Année(s) Moyens Responsable(s) Modes d’évaluation 
Lien avec le plan 
stratégique C.S. 

En poursuite 2018-2019 
Organisation et mise en œuvre d’activités 
sportives ou culturelles entre groupes de 
secteurs différents en classe ou hors classe 

Animatrice 
Motivation Jeunesse, 

les conseillers 
pédagogiques et les 

enseignants 

Dépôt de la liste des activités réalisées 
Nombre d’élèves participants et leur 
niveau de satisfaction 

Orientation 3 

En poursuite 2018-2019 Activité sportive prof-élèves. 

Animatrice 
Motivation Jeunesse 

Enseignant en 
éducation physique et 
le comité des saines 

habitudes de vie 
 

Nombres d’activités réalisées   Orientation 3 

 

 



 

 

 

 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES (PROPOSITION) 

2018-2019 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
(À CONFIRMER AVEC LES MEMBRES) 

LOCAL 208 
LUNDI 

16H15 À 18H 

17 septembre 

12 novembre 

28 janvier 

15 avril 

10 juin 



COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
CENTRE LOUIS-JOLLIET
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
RAPPORT FINANCIER 2017-2018 ET PROJECTION 2018-2019

2017-2018

BUDGET INITIAL 855,00  $      
SURPLUS CUMULÉS AU 30 JUIN 2017 944,00  $      

TOTAL DU BUDGET DE DÉPENSES 1 799,00  $   

DÉPENSES 
FRAIS DE RENCONTRES 402,00  $      
PANIERS DE NOËL 375,00  $      
BOURSES PERSÉVÉRANCE ET ASSIDUITÉ 375,00  $      

SOLDE AU 30 JUIN 2018 647,00  $      

2018-2019

BUDGET INITIAL 855,00  $      
SURPLUS CUMULÉS AU 30 JUIN 2018 647,00  $      

TOTAL DU BUDGET DE DÉPENSES 1 502,00  $   

DÉPENSES 

SOLDE AU 17 SEPTEMBRE 2018 1 502,00  $  

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES À PRÉVOIR EN 2018-2019

Paniers de Noël 375,00  $          
Bourses remises aux élèves

Persévérance scolaire élèves Francisation 100,00  $          
Persévérance scolaire élèves formations de bases 100,00  $          
Persévérance scolaire élèves I.S. + I.S.P. 100,00  $          
Assiduité pour tous les secteurs 75,00  $             

750,00  $          



 

 

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec)  G1L 4M1

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4082   TÉLÉCOPIEUR : 418 525-8772

www.centrelouisjolliet.qc.ca

 

 

 

 

CONSEIL DÉTABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

 

 

 

 

CE-98-99-15 

        AMENDEMENT CE-01-02-02 

AMENDEMENT CE-04-05-04 

AMENDEMENT CE-08-09-03 

AMENDEMENT CE 09-10-03 

AMENDEMENT CE 11-12-03 

AMENDEMENT CE 14-15-09 

AMENDEMENT CE 14-15-10 

  AMENDEMENT CE 17-18-23 
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1. DÉFINITIONS 
 
 

Dans le présent document, à moins que le contexte nindique un sens 
différent, les mots suivants signifient: 

 
- Commission: la Commission scolaire de la Capitale 

 
- Centre: le Centre Louis-Jolliet 

 
- Conseil: le conseil détablissement du Centre 

 
- Membres: les membres du conseil détablissement 

 
- Direction: la direction du Centre 

 
- Loi: la Loi sur linstruction publique, L.Q. 1988, ch.84 

et ses amendements. 
 
2. SÉANCES DU CONSEIL 
 
 

Les séances du conseil sont publiques. Cependant, les membres siègent à 
huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer préjudice à une personne. 
Seules les personnes autorisées par le conseil peuvent assister au huis 
clos. 

 
2.1 Séance ordinaire 

 
Le conseil fixe par résolution, le jour, lheure et le lieu de ses 
séances ordinaires. 

 
2.2 Séance extraordinaire 

 
La présidente ou le président, la direction ou trois (3) membres 
peuvent faire convoquer une séance extraordinaire du conseil. 

 
2.3 Séance ajournée 

 
Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée à 
une heure ou à une date ultérieure, par résolution du conseil. 

 
 2.4 Levée de la séance 
 

 L'heure limite de la levée des séances est fixée à 18 h 15 
lorsque les séances débutent à 16 h 15, à l’exception de la 
dernière rencontre.  

 



 

 

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec)  G1L 4M1

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4082   TÉLÉCOPIEUR : 418 525-8772

www.centrelouisjolliet.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

RÈGLES RELATIVES À LA PÉRIODE DE QUESTIONS ET D’INTERVENTIONS 
ÉMANANT DU PUBLIC 

  
Annexe CE-1998-1999-16 remplacée par Annexe CE-06-07-12 à la séance du 5 décembre 2006 
Annexe CE-2006-2007-12 remplacée par Annexe CE-09-10-03 à la séance du 15 octobre 2009 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET D’INTERVENTIONS 
 
1.1 Question orale : question de clarification sur un point donné posée à la Présidence 

 par une personne du public. 
 
1.2 Intervention :   le fait pour une personne du public d’intervenir  
 
RÈGLES ET PROCÉDURES 
 
2.1 La période d’interventions et de questions est réservée au public. 
 
2.2  La période d’interventions se situe au début de la séance; elle est inscrite au point 

qui précède l’ordre du jour. 
 
2.3 Une période d’interventions est autorisée sur les points prévus à l’ordre du jour. 

Cette période est limitée à un maximum de 30 minutes. Chaque intervenant 
disposera de 10 minutes au maximum. 

 
2.4 L’information peut être donnée sur-le-champ ou lors d’une séance subséquente par 

la Présidence ou par un membre désigné par celle-ci. 
 
2.5 La personne qui désire intervenir doit s’inscrire au minimum 48 heures avant la 

séance du Conseil auprès de la direction du Centre en précisant le point à l’ordre du 
jour qui fera l’objet de son intervention. 

 
2.6 Un document doit être remis aux membres du Conseil d’établissement précisant les 

points forts de l’intervention. 
 
2.7 L’intervenant peut être un porte-parole d’un groupe concerné par les décisions 

prises par le Conseil d’établissement. 
 
 

bp/CE-09-10/période de questions 
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3a) AVIS DE CONVOCATION 
 
 

3.1 Dans le cas dune séance ordinaire, le projet dordre du jour et les 
documents pertinents sont transmis aux membres au moins deux (2) 
jours ouvrables avant la tenue de la séance. Ces documents tiennent 
lieu davis de convocation. Les documents sont transmis par courriel et, 
sur demande, en format papier. 

 
3.2 Une séance extraordinaire est convoquée par un avis écrit de la 

direction, transmis à chacun des membres au moins deux (2) jours 
ouvrables avant la tenue de la séance. 

 
3.3 Cet avis de convocation précise la date, lheure et le lieu de la séance 

ainsi que les sujets qui seront traités. 
 
3.4 Aucun avis de convocation n’est requis pour une séance ajournée du 

conseil. 
 
3.5 Un membre qui prévoit être absent à une séance en avise la secrétaire, 

dès que possible. 
 

3b) QUORUM 
 

 Le quorum aux séances du conseil d'établissement est la majorité des 
membres en poste, par conséquent la moitié plus un.  

 
 
4. OUVERTURE DES SÉANCES 
 

4.1 Présidence 
 

4.1.1 À lheure fixée, la présidente ou le président procède à l’ouverture de 
la séance. 

4.1.2 En l’absence de la présidente ou du président, son substitut doit 
présider la séance.  

4.1.3 En l’absence de la présidente ou du président et de son substitut, la 
séance est reportée.  

 
4.2 Vérification de la procédure de convocation 

 
4.2.1 Avant de procéder à létude des sujets prévus à lordre du jour dune 

séance extraordinaire, la présidente ou le président doit sassurer que 
lavis de convocation a été adressé à chaque membre. 

 



 

4 
 

4.2.2 Dans le cas contraire, la séance doit être close sur le champ. 
 
4.2.3 La seule présence dun membre équivaut à une renonciation de lavis 

de convocation, sauf sil y assiste spécialement pour sopposer à la 
tenue de la séance. 

 
 
5. ORDRE DU JOUR 
 

 
5.1 La direction prépare le projet dordre du jour en collaboration avec la 

présidente ou le président. 
 

5.2 Tout membre peut faire inscrire un point en sadressant à la direction, 
ou à sa secrétaire, au moins six (6) jours ouvrables avant la séance. Le 
sujet doit être suffisamment précis et si le point est amené pour 
décision, un projet de résolution est soumis avec la demande. 

 
5.3 En séance ordinaire 

 
5.3.1 Après avoir pris connaissance du projet dordre du jour, tout membre 

et la direction ont le droit de demander de: 
- faire ajouter un ou plusieurs points 
- faire modifier lénoncé dun point 
- faire modifier lordre des points. 

 
5.3.2 Une fois lordre du jour accepté, aucun autre sujet ne sera reçu en 

débat par la présidente ou le président, à moins du consentement 
unanime de lassemblée. 

 
 

5.4 En séance extraordinaire 
 

Seuls les sujets mentionnés dans lavis de convocation peuvent être traités, à 
moins que tous les membres ne soient présents à cette séance extraordinaire et 
ny consentent. 

 
 
6. PROCÈS-VERBAL 
 

6.1 La secrétaire rédige le procès-verbal des délibérations du conseil et le transmet aux 
membres avec les documents de la séance suivante. 

 
6.2 Lapprobation du procès-verbal de chaque séance se fait au début de la séance 

ordinaire qui suit et des modifications y sont apportées si les faits rapportés se 
révèlent inexacts. 
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6.3 Après lapprobation du conseil, le procès-verbal est signé par la personne qui 
préside et contresigné par la direction du Centre qui le consigne dans le livre des 
délibérations du conseil. 

 
6.4 Les copies officielles des extraits des délibérations sont délivrées par la secrétaire ou 

la direction. 
 
6.5 Cest la direction qui a la garde des registres et documents du conseil. 

7. PROCESSUS DE DISCUSSION 
 

7.1 Participation aux délibérations 
 

Seuls les membres et la direction peuvent prendre part aux délibérations. Toutefois, 
un membre du personnel de direction ou une personne ressource peut être autorisé 
par la présidente ou le président à fournir de linformation ou à répondre à des 
questions. 

 
7.2 Information 

 
La présidente ou le président appelle le point à lordre du jour et explique le dossier 
ou invite la direction ou une personne ressource à expliquer le dossier. 

 
7.3 Présentation dune proposition 

 
Si le point est inscrit pour décision, un membre présente une proposition à 
lassemblée sur le sujet traité. Cette proposition doit être appuyée. 

 
7.4 Délibérations sur la proposition 

 
Dès qu’une proposition est présentée, les délibérations se déroulent en quatre (4) 
phases: 

 
7.4.1 Présentation 
 
 Le proposeur ou, à linvitation de la présidente ou du président, la 

direction ou une autre personne présente et explique la proposition. 
 
7.4.2 Période de questions 
 
 A. Tout membre peut intervenir afin de poser une ou des questions  

 visant à obtenir les informations jugées nécessaires pour se  
 prononcer sur la proposition. 

 
 B. À cette étape, il doit limiter ses interventions à des questions  

 précises et seulement à des questions. 
 
7.4.3 Période de discussions 
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 Un membre peut intervenir à cette étape pour indiquer sa position 

(pour ou contre) et lexpliquer. 
 
 
 
 
 
 
7.4.4 Droit de réplique 
 
 A. Le proposeur est toujours le dernier intervenant sur la  

 proposition afin dexposer ses arguments. 
 
  B. Il nintervient pas durant la période des discussions, mais exerce  

 son droit de réplique à la fin des délibérations. 
 

7.5 Le vote 
 

7.5.1 Lorsque tous ceux qui désirent prendre la parole sur une question ont 
eu la liberté de le faire, la présidente ou le président appelle le vote. 

 
7.5.2 Sur demande dun membre, le conseil peut également décider de tenir 

un vote secret. Nonobstant ce qui précède, lélection de la présidente 
ou du président est au scrutin secret. 

 
7.5.3 Toute décision est adoptée à la majorité des voix des membres 

présents et ayant le droit de vote, à moins de disposition contraire 
dans la loi, les règlements ou les présentes règles. 

 
7.5.4 Un membre présent peut sabstenir de voter. 

 
7.5.5  La présidente ou le président vote sur chaque proposition et, en cas 

dégalité des voix, elle ou il a voix prépondérante. 
 

 

 


