
Procès verbal  
Rencontre du comité des écoles consultatifs (CEC) de l’école secondaire de Clare 

Le lundi 24 septembre 2018 18h 
 

Marc Poirier (Directeur)  Michel Comeau (Parent-président)   

Sheila Henderson (Enseignante)  Ian Comeau (Directeur adjoint)  

Mireille Lewis  (Enseignante) x André LeBlanc (Parent)  x 

Dawn Comeau (Communauté)  Yvon McCauley (Communauté)  

Josée Gauvin (Communauté)  Lauren Amero  

Sheila LeBlanc (Soutient)  Miguel Dugas  

Nathalie Robichaud (Communauté) x   

  Absence = X  

 
1. Ouverture de la réunion :  

 
2. Adoption de l’ordre du jour. 

Adoption du procès verbal proposé par Sheila L.appuyé par Dawn. 
 

3. Adoption du procès verbal de la dernière réunion.  
Adoption du procès verbal proposé par Sheila L.appuyé par Dawn. 

 
4. Compte rendu sur le plan de réussite des élèves (PRÉ).  

Ian donne de l’appui au secondaire pour faciliter les rencontres d’équipes au secondaire 
et discuté de la réussite des élèves.  On regarde a différentes façon de valoriser la 
langue écrite dans différentes matières.  Discussion par rapport au nouveau programme 
intégré en 7e et 8e.  Sheila L va nous apporter les résultats d’un sondage à la prochaine 
rencontre.  Grande discussion portant sur la langue parlée. 

 
5. Affaires courantes.   

Certificat 24 crédits: Le CÉC recommande que les élèves qui obtiennent 24 crédits 
reçoivent une mention à la cérémonie de remise des diplômes et lorsque le critère du 
prix ou de la bourse le permet afin de privilégiez les élèves qui ont une pleine charge de 
cours. 
 
Nouvelle Motion:  Josée propose de changer le certificat de 22 crédit à 24 crédit 
débutant avec la cohorte de 10e 2018-2019 appuyé par Yvon.  Adopté à l’unanimité.  



Nouvelle motion: Josée propose, Sheila L appui, de demander au comité de sélection 
de prix et bourses de revoir les critères de prix et bourses afin de valoriser les pleines 
charges, le bénévolat, les comités et les cours avancés.  Adopté à l’unanimité. 

 
Distributeurs automatiques (eau): Les élèves ont fait une campagne de sensibilisation 
sur le sujet dans le cadre du cours de Géographie planétaire.  Le comité Pleine voiles 
vers un avenir vert veulent tirer la corde d’alimentation pour souligner l'événement.  
 
Discussion portant sur l’importance du recyclage.  On propose de recommander au 
personnel d’agir comme modèles.  Ex. éliminer les contenants de styromousse.  On 
pourrait utiliser un peu du budget pour assurer une sensibilisation.  
 
 

 
6. Affaires nouvelles. 

Examens de classement USA:  La cohorte des finissants 2017-2018 ne semble pas 
avoir bien performé sur l’épreuve de classement. 
Centre des métiers spécialisés: prochaine rencontre 
Exemption d’examens:  
Motion: Josée propose, Sheila appui de changer la note d’exemption de 80 à 85%. 
Motion acceptée. 
 
Danse: Heures 8h15 à 11h.  Les élèves n’entrent pas après 9 à moins d’avoir une 
approbation préalable.  Si un élève est absent pendant la journée de la danse, il ne 
peut pas s’y rendre. 
 
Ian propose l’adoption du plan de communication, appuyé par Josée:  Adopté à 
l’unanimité. 

 
7. Rapports spéciaux ou présentations.  

 
8. Commentaires du public. 

 
9. Date de la prochaine rencontre.  

 
10. Ajournement. Sheila proposent ajournement 8h. 

 


