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É cole Laure Gaudreault 
ADRESSE DE L’ÉCOLE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
CONSEIL DE PARTICIPATION ENSEIGNANTE 

RENCONTRE DU 11 SEPTEMBRE 2017 
SALLE 1129-A À 14 H 30 

 
 Présences :      Absences : 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Gabrielle Roy propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Lise Payette.   
 
 L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
  
 2.1 Rencontre du 12 juin 2017 
    

Michel Chartrand propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par 
Simone Monet.  
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 
 
3. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA SECRÉTAIRE  
 
 Françoise David est élue présidente à l’unanimité. Paul Gérin-Lajoie agira à titre de 
 secrétaire.  
 
4. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
 Les membres discutent des modalités de fonctionnement et indiquent que les 
 réunions de CPE seront convoquées 5 jours avant la tenue et que l’ordre du 
 jour sera affiché 5 jours avant la tenue de la rencontre. 
  
 Les rencontres se tiendront au local 208. 
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5. HORAIRE DES RENCONTRES DU CPE 
 
 La direction dépose une proposition d’horaire qui tient compte des dates de 
 rencontres du CÉ et du comité EHDAA.  

 
 

6. HORAIRE DES RENCONTRES COLLECTIVES 
 
 La direction mentionne que les rencontres collectives auront lieu le mercredi de 
 14 h 30 à 15 h 30. La direction présente un projet de calendrier.  

 
 

7. ORGANISATION DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  
 
 La direction mentionne que certaines journées pédagogiques seront réservées au 

travail professionnel et aux rencontres de parents, mais que plusieurs d’entre elles 
seront utilisées pour les rencontres d’équipes et des formations avec les conseillers 
pédagogiques de la commission scolaire.  

 
 Les enseignantes et les enseignants de l’école Laure-Gaudreault recommandent :  
 

Attendu que les enseignantes et les enseignants exigent que la démarche de 
développement professionnel corresponde aux besoins exprimés par chaque 
individu et que cette démarche s’effectue de façon autonome; 
 
Attendu que les enseignantes et les enseignants veulent que leur démarche de 
perfectionnement soit cohérente avec les exigences pratiques de la profession 
enseignante; 
 
Attendu que les enseignantes et les enseignants ne souhaitent pas soumettre de 
demande à la commission scolaire en ce qui concerne leurs besoins collectifs de 
perfectionnement; 
 

 Que la direction respecte l’autonomie professionnelle des enseignantes 
et des enseignants quant aux modalités de perfectionnement en 
n’imposant pas de formation obligatoire lors des journées pédagogiques.  

 
 Proposée par Gabriel Nadeau-Dubois, appuyée par Martine Desjardins. 
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 La direction s’engage à répondre par écrit dans les cinq jours ouvrables de sa 
 décision.  
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8. DATES ET MODALITÉS DES RENCONTRES AVEC LES PARENTS 
 
 Les enseignantes et les enseignants de l’école Laure-Gaudreault recommandent : 
 

 Que les rencontres avec les parents se tiennent aux dates suivantes : 
15 septembre, 20 novembre et 20 février.  
 

 Proposée par Simone Monet et appuyée par Gabrielle Roy.  
 Adoptée à l’unanimité.  
 
 La direction mentionne qu’elle est favorable et donnera sa réponse par écrit d’ici 
 cinq jours ouvrables.  
 
 

9. SYSTÈME DE DÉPANNAGE 
 
 La direction mentionne son intention d’élaborer un système de dépannage tel 
 que prévu à la clause 8-7.11 de l’entente locale. Le délégué syndical, 
 Michel Chartrand, rappelle que la direction ne dispose que d’une heure de temps 
 assigné par semaine, en vertu de la clause 8-5.02 c). Les membres discutent des 
 modalités permettant d’établir un système de dépannage. Une consultation sera 
 menée auprès des collègues et une proposition sera déposée lors de la prochaine 
 rencontre.  
 
 La direction fera certaines vérifications et reviendra sur le sujet.  

 
 
10. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES  
 
 En conformité avec l’article 96.15 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le 
 personnel enseignant dépose un document résumant la proposition de l’équipe 
 quant aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève. 
 
 Les enseignantes et les enseignants de l’école Laure-Gaudreault recommandent : 
 

 Que la direction approuve les normes et modalités telles que proposées 
par le personnel enseignant au document CPE-01. 

 
 Proposée par Michel Chartrand et appuyée par Madeleine Parent.  
 Adoptée à l’unanimité. 
 
 La direction étudiera la proposition et donnera sa réponse par écrit dans les cinq 
 jours ouvrables de sa décision.  
 

 
11. RÈGLEMENTS DE L’ÉCOLE 
 
 La direction présente les règlements de l’école tels qu’adoptés par le CÉ en 
 juin dernier, après consultation du CPE. 
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12. RÉPARTITION DU BUDGET 
 
 La direction mentionne qu’il reste certaines précisions à apporter en raison des 
 nouvelles mesures décentralisées. Le délégué, Michel Chartrand, mentionne que 
 le report de la présentation est approprié puisqu’il permettra au personnel 
 enseignant d’obtenir certaines informations du syndicat.  

 
 

13. DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT DÉCENTRALISÉ  
 
 Gabriel Nadeau-Dubois présente une demande de perfectionnement.  
 
 La demande est proposée par Martine Desjardins, appuyée par Simone Monet. 
 Adoptée à l’unanimité.  

 
14. QUESTIONS DIVERSES 
 
 Aucune question inscrite à l’ordre du jour.  

 
 
15. POINTS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
 Il n’y a pas de point à reporter.  

 
 
16. LEVÉE DE LA RENCONTRE. 
 
 Levée de la rencontre à 15 h 30.  


