Le lundi 13 janvier 2020
18 h 30
Local 2210

Conseil d’établissement
Présents :

Cheikh, Frikia
Charreyron, Bruno
Cyr Jérémy
D’Amendola, Sergio
Dumais, Mélanie
Nadeau, Jean
Nahimana, Anicet
Niksic Nadeau, Filip
Lopez, Mercedes
Périard, Annie

(professionnel)
(directeur)
(élève)
(non-enseignant)
(parent)
(parent substitut)
(enseignant)
(élève)
(parent)
(enseignante)

Absents :

Champagne, Isabelle
D’Amendola, Sergio
Guénette, Nancy
Guillot, Blaise
Rategui Gentille, Cynthia

(directrice Quinka Buzz)
(non-enseignant)
(parent)
(Projet Trip))
(parent)

Invitée absente:

Bellenger-Heng, Stéphanie

(Commissaire)

Compte rendu
1. Mot de bienvenue
La séance est ouverte à 18h30. M. Charreyron souhaite la bienvenue aux membres.
2. Prise des présences et vérification du quorum
Le quorum double est atteint.
3. Mot de la direction
La direction revient sur le succès de la fête de Noël. Les élèves mentionnent que ce sont
les mêmes activités qui reviennent année après année. Ils ont apprécié le dîner offert
par la direction.
La direction revient sur la mesure 15028 sur les nouvelles activités parascolaires misent
de l’avant : les cours de danse et les cours d’espagnol.

4. Adoption de la grille-matières:
-Modification mineure à la grille du T15
-Nouveau projet concomitance
La direction propose, pour le Transit 15, que le programme local soit remplacé par un
cours d’histoire, toujours à 2 périodes.
La direction explique le nous projet de concomitance où l’élève suivra les cours de
français, math et anglais le matin et en après-midi, les apprentissages seront faits en
formation professionnelle soit en esthétique.
La grille-matières demeure inchangé pour les autres niveaux.
La grille-matières est adoptée à l’unanimité.
5. Varia
Lors de la session d’examens du 30 et 31 janvier, les élèves quitteront après avoir
terminer leur examen. Une exception s’impose à chaque année, les élèves des 5 groupes
TSA auront une journée complète le 30 et ils seront en congé le 31 (pédagogique) à
cause qu’il est impossible de modifier l’horaire des berlines.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
6. Levée de l’assemblée
19h59
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Présidente

Directeur

