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SÉANCE ORDINAIRE  LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 

 
Cent-soixante-douzième réunion du Conseil d’établissement de 
l’École secondaire P.-G.-Ostiguy, tenue au 1881, rue St-Paul à St-Césaire 
(Local A-105), ce 11e jour de décembre 2019 de 18h à 19h21. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

  Madame Stéphanie Baillargeon, parent 
  Madame Francesca Gingras, parent 

Madame Véronique Paré, parent 
Madame Dominique Rivard, parent 
Madame Andréanne Morneau, représentante des enseignants(es) 
Madame Julie St-Pierre, représentante des enseignants(es) 
Madame Mireille Lussier, représentante des professionnels 
Madame Jeanne Hébert, représentante du personnel de soutien 
Madame Vanessa Bouchard, représentante de la communauté 
Madame Marie-Hélène Gagnon, représentante de la communauté 
Monsieur Mathis Carrier, vice-premier ministre  
 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Madame Julie Boileau, parent  
Monsieur Yann Heymug-Ewodo, premier ministre 
 
 

 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 

Monsieur Serge Gobat, directeur 
 
 
 ORDRE DU JOUR 

 
1- Présence et ouverture de la séance 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2019 
4- Suivi du procès-verbal 
5- Période de questions du public 

 
 Objets d’approbation/d’adoption 

 



Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École secondaire P.-G.-Ostiguy 

 
 

 

Page  
 

667

6- Programmation des activités éducatives nécessitant un changement 
aux heures d’entrée et sortie quotidienne des élèves ou déplacement 
à l’extérieur des locaux de l’école 

7- Mesures dédiées et protégées 
8- Montant chargé pour l’inscription au programme Langues et 

multimédia  
9- Contribution des parents pour le portable dans le programme 

Langues et multimédia 
10- Montant chargé pour l’inscription au profil Sports 

 
 Objets de consultation 

 
 Objets d’information 

 
11- Projet d’embellissement de l’école 
12- Situation pour 2020-2021 (nombre d’élèves) 
13- Culture à l’école 
14- Formation de l’équipe des services complémentaires 
15- Souper des brigades culinaires 
16- Embauche (TES et technicienne en administration) 
17- 1er bulletin (statistiques) 
18- Conférence 
19- Correspondance 
20- Informations 

a. De la présidente 
b. De la représentante du comité de parents 
c. Du directeur 
d. Du personnel enseignant 
e. Du personnel professionnel 
f. Du personnel de soutien 
g. Du Parlement étudiant 

 
21- Varia 
22- Levée de l’assemblée 

 
 

01. PRÉSENCE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Mme Stéphanie Baillargeon accueille les membres constate le quorum 
et ouvre la séance. 
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PGO 19-20-012 02. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

La présidente demande d’ajouter au point 11 Adoption des règles de 
régies internes et de décaler les points suivants. 
 
Il est proposé par Mme Mireille Lussier et résolu : 

   
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
PGO 19-20-013 03. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RENCONTRE DU 15 OCTOBRE 
 

Mme Andréanne Morneau souligne que son absence n’a pas été 
enregistrée. La correction sera apportée. 
 
Il est proposé par Mme Mireille Lussier et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
15 octobre 2019 soit adopté avec modification. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 04. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi 
 
 
  05. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

M. Stéphane Surprenant, commissaire, se présente aux membres.  
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PGO 19-20-014 06. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

NÉCESSITANT UN CHANGEMENT AUX HEURES D’ENTRÉE ET 
SORTIE QUOTIDIENNE DES ÉLÈVES OU DÉPLACEMENT À 
L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX DE L’ÉCOLE 

 
Au document déjà envoyé aux membres, quelques activités se 
rajoutent : 
 

 17 décembre : Sortie au Mont VR et dîner au 3 amigos LMM 
groupe 103 

 19 décembre : Sortie au Mont VR et dîner au 3 amigos LMM 
groupe 102 

 20 décembre : 3e période Activité de handball pour tout le 
2e cycle 

   
Après présentation des activités, 
 
Il est proposé par Mme Véronique Paré et résolu : 
 
QUE les activités soient approuvées.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

PGO 19-20-015 07. MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 
M. Serge Gobat explique l’utilisation des montants des différentes 
mesures accordées au budget de l’école. 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel 
prévoit notamment que les règles budgétaires des commissions 
scolaires peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient 
destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2019-2020 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou 
protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 
2019-2020 prévoient que les conseils d’établissement confirment au 
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ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux 
établissements; 
 
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières comme étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par Mme Andréanne Morneau 
 
Que le conseil d’établissement de l’école secondaire Paul-Germain-
Ostiguy confirme que les mesures dédiées ou protégées attestées par 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont été transférées au 
budget de notre école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des 
montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures 
ainsi que du plan de déploiement pour les mesures 15025, 15031, 
15084, 15103, 15186, 15200, 15230 et 15312. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
PGO 19-20-016 08. MONTANT CHARGÉ POUR L’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

LANGUES ET MULTIMÉDIA 
 
M. Serge Gobat informe les membres que le montant de 400 $ pour 
l’inscription d’un élève au programme Langues et multimédia en assure 
la pérennité et est conforme aux normes qui régissent les frais exigés 
aux parents. 
 
Il est proposé par Mme Andréanne Morneau et résolu : 
 
QUE le montant de 400 $ chargé pour l’inscription au programme de 
Langues et multimédia soit approuvé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
PGO 19-20-017 09. CONTRIBUTION DES PARENTS POUR LE PORTABLE DANS 

LE PROGRAMME LANGUES ET MULTIMÉDIA 
 

Le coût et la désuétude du portable augmentant rapidement, également 
dans le but d’assurer la pérennité du programme et en conformité avec 
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les normes des frais exigés aux parents, une contribution de 200 $ 
serait demandée pour le portable utilisé dans le programme Langues et 
multimédia dès la prochaine année. 
 
Il est proposé par Mme Julie St-Pierre et résolu : 
 
QUE la contribution de 200 $ des parents pour le portable dans le 
programme de Langues et multimédia soit approuvée.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

PGO 19-20-018 10. MONTANT CHARGÉ POUR L’INSCRIPTION AU PROFIL SPORT 
   

Le coût du transport ayant augmenté, afin d’assurer la possibilité de 
poursuivre des sorties intéressantes pour le programme, le montant 
chargé pour l’inscription au profil Sports serait de 260 $ pour la 
prochaine année scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Francesca Gingras et résolu : 
 
QUE le montant chargé pour l’inscription au profil Sport soit approuvé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

PGO 19-20-019 11. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
La présidente demande aux membres s’il y a des questions ou des 
modifications souhaitées. 
 
Il est proposé par Mme Dominique Rivard 
 
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 12. PROJET D’EMBELLISSEMENT DE L’ÉCOLE 
 
La direction et Mme Mireille Lussier parlent du projet et invitent les 
membres à se diriger vers la place publique après la réunion pour voir 
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le résultat et assister au concert. 
 
13. SITUATION POUR 2020-2021 (nombre d’élèves) 
 
M. Serge Gobat mentionne qu’à l’heure actuelle, une augmentation du 
nombre d’élèves est à prévoir pour l’an prochain. 
 
 
14. CULTURE À L’ÉCOLE 
 
M. Serge Gobat informe les membres que l’école doit maintenant offrir 
deux sorties culturelles à l’ensemble des élèves. Une invitation à 
soumettre des suggestions pour le 1er cycle est lancée. 
 
 
15. FORMATION DE L’ÉQUIPE DES SERVICES 

COMPLÉMENTAIRES 
 
M. Serge Gobat mentionne le nombre de chaque type d’intervenant qui 
forme l’équipe des services complémentaires. 
 
 
16. SOUPER DES BRIGADES CULINAIRES 
 
Hier, avait lieu le souper de Noël préparé par les brigades culinaires. 
 
 
17. EMBAUCHE (TES et technicienne en administration) 
 
M. Serge Gobat informe les membres qu’en novembre, un TES s’est 
ajouté à l’équipe ainsi qu’une technicienne en administration. 
 
18. 1ER BULLETIN (STATISTIQUES) 
 
Les statistiques seront transmises aux membres par courriel. 
 
 
19. CONFÉRENCE 
 
Un retour est fait sur la conférence donné par M. Mario Cyr, plongeur 
en eau froide, le 21 novembre dernier. 
 



Procès-verbal du Conseil d’établissement 
École secondaire P.-G.-Ostiguy 

 
 

 

Page  
 

673

20. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance 

 
 
21. INFORMATIONS 

 
A. De la présidente 

 
Rien à présenter 
 
 

B.  De la représentante du comité de parents 
 
Mme Francesca Gingras mentionne les points discutés lors de la 
dernière rencontre du comité et les conférences à venir. 
 
 

C. Du directeur 
 
Rien à présenter 
 
 

D. Du personnel enseignant 
 

Mme Julie St-Pierre informe les membres sur le zumbathon qui se 
tiendra en janvier. 
Mme Andréanne Morneau fait un retour sur le succès du souper 
spaghetti et parle également du projet de recherche en 
coenseignement. 
 
 

E. Du personnel professionnel 
 
Mme Mireille Lussier fait le bilan de la campagne du pain partagé. 
 

 
F. Du personnel de soutien  
 

Rien à présenter. 
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G. Du Parlement étudiant 
 

Le parlement étudiant travaille présentement aux journées 
thématiques. Les membres du parlement ont reçu la formation du 
parlement jeunesse (Vox Populis). Il travaille aussi en collaboration 
avec le comité environnement et sur un document de suggestions 
d’améliorations. 

 
 
22. VARIA 
 
Mme Marie-Hélène Gagnon résume la saison de football exceptionnelle 
qu’ils ont connue. Elle mentionne que le joueur de la saison est Liam 
Senay, élève de PGO. 
Mme Vanessa Bouchard parle des différentes activités de la Maison des 
Jeunes dont le Brunch de Noël.  
M. Serge Gobat présente la Gazette de PGO. 
 
 

PGO 19-20-020 23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé, à 19h21 
par Mme Mireille Lussier et résolu : 

  
    Que la séance soit levée. 

 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
  
 
  
   Stéphanie Baillargeon,   Serge Gobat, 
   présidente           directeur 


