
Procès verbal du 
Comité de Partenaires (CdP) 

du 10 avril 2019 
 
Étaient présents: M. Eric Leclerc   (direction) 

M. Louis-Philippe Surprenant (direction)  
M. Luc Morin     (parent) 

   Mme Véronique Gauriot-Williams (personnel de soutien) 
   Mlle Jaclyn Kolber   (étudiante) 

Mlle Chloé Tees   (étudiante) 
   Mme Edith Domingue  (parent) 
 
1) Ouverture de la rencontre par le président à 17h06. 
 
2) L’ordre du jour est adopté tel que proposé. 
 
3) Tous les groupes sont représentés, il y a quorum.  Un remplaçant représentant le 
personnel de soutien est identifié mais ne peut pas commencer immédiatement.  M. 
Morin souligne qu’on peut avoir un maximum de 3 rencontres en l’absence du 
nouveau membre, suite à quoi les autres groupes devront réduire le nombre de 
membres à un membre par groupe représenté. 
 
4) Le procès-verbal de la rencontre du 4 avril 2019 est adopté tel que proposé. 
 
5) Projet éducatif :  On effectue la révision du document du projet éducatif pour 
l’année scolaire 2019-2020.  Les mêmes orientations soumises l’année dernière sont 
conservées pour l’année prochaine.  On ajoute une nouvelle orientation de projet 
concernant une demande d’accréditation et implantation progressive du Programme 
d’éducation intermédiaire (PEI).  Le document du projet éducatif 2019-2020 est 
adopté à l’unanimité.   
 
6) Calendrier scolaire :  On propose que le 3e lundi de chaque mois, la dernière 
période soit un départ hâtif pour faciliter les périodes de concertation entre le 
personnel enseignant et APS.  Il y a consensus du CdP pour présenter à l’APÉ JV. 
 
7) Chef de cuisine :  Pour l’année prochaine, le CdP recommande que le chef de 
cuisine soit un poste à temps plein, soit 5 jours/semaine.  Il y a consensus sur ce point.  
M. Morin fera une communication au CSF. 
 
8) Code de vie :  La révision du code de vie est remise à la prochaine rencontre par 
manque de temps. 
 
9) Toilettes neutres :  Suite à la pétition, M. Morin a rédigé une lettre pour faire une 
demande de financement.  On a le consensus sur la lettre qui sera envoyé à M. Gatien 
au CSF. 
 
9) Mise à jour sur le 10e anniversaire:  le menu a été décidé, on a fait appel aux 
bénévoles nécessaires pour l’évènement. 



 
10) La prochaine rencontre est fixée au 6 mai 2019.  La rencontre est levée à 18h40. 


