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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
AD-03-09-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
Monseigneur-A.-M.-Parent tenue le 15 février 2017 situé au 3875, rue Grande Allée à SaintHubert à 19 h.
Membres :

Parents :
Marie-Soleil Charbonneau
Marcia Da Silva Santos
Isabelle Emard
Anik Guilmette

Patrick Marois
Karine Picard
Angie Rock

Élèves :
Eliana Charbonneau et Méganne Savard Gariépy
Membres du personnel :
Diane Guilbeault
Georgina Nichilo
Mireille Rollin
Chérifa Sami

Daniel Bérubé
Michel Jones
Michel Lemoine

Membre de la communauté :
Roger Lapierre
Sont présents :
Mesdames : Eliana Charbonneau, Marie-Soleil Charbonneau, Marcia Da
Silva Santos, Karine Picard, Mireille Rollin et Chérifa Sami.
Messieurs : Daniel Bérubé, Michel Jones, Roger Lapierre et Patrick
Marois.

Sont également présents :
Madame Jacqueline Dubé, secrétaire et monsieur Serge Caron, directeur.
Sont absents:
Mesdames Isabelle Emard, Diane Guilbeault, Anik Guilmette, Georgina
Nichilo, Angie Rock et Méganne Savard-Gariépy.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 30
Le président, monsieur Patrick Marois, président, accueille les membres, constate le quorum et
ouvre la séance.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15
FÉVRIER 2017
25-CÉ-2016-2017

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Karine Picard que
l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 février 2017 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 février 2017
Adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2017
o Article 275 L.I.P.
o Contribution volontaire
o Cahiers d’exercices – version électronique
Maquette 2017-2018
Allocation / mesure 30170
Critères de sélection du directeur
Parole au président
Parole au public
Parole à la représentante du comité de parents
Parole à la direction
Activités nécessitant un changement à l’horaire
Campagnes de financement
Parole aux membres
Parole au public
Autres points
Date de la prochaine séance
Levée de la séance

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 JANVIER
2017
26-CÉ-2016-2017

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marie-Soleil
Charbonneau, résolu :
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 11 janvier 2017
soit adopté avec dispense de lecture et sans modifications.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2017
Essais routiers
La campagne de financement « essais routiers » génère 3 920 $.
Article 275
Dépôt de la « Politique d’encadrement budgétaire » pour répondre aux questions
soulevées lors de la dernière séance du conseil d’établissement le 11 janvier dernier.
Objectif est de simplifier le budget initial. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de
consultation, on propose de porter le sujet à l’ordre du jour du comité de parents.
Contribution volontaire
1 042 des 1 300 parents ont payé la contribution volontaire au début de l’année.
Comptes à recevoir pour l’année scolaire 2016-2017 est de 48 486 $ et 38 894 $ pour les
années précédentes.
Cahiers d’exercices – version électronique
Résultats de la démarche faite auprès de trois maisons d’édition :
- Erpi
→ le parent peut appeler
- Chenelière
→ donne l’accès
- CEC
→ à l’étude
et beaucoup de changements à venir.
4. MAQUETTE 2017-2018
Dépôt de la « Maquette 2017-2018 »
-

1re et 2e secondaire

aucun changement de la maquette 2016-2017.

-

3e secondaire

ajout de la concentration science et plein air
le cours d’arts plastiques sera présenté aux élève.

-

4e secondaire

aucun changement de la maquette 2016-2017.
les élèves qui auront choisi l’option arts plastiques en
4e secondaire ne pourront pas le faire en 5e secondaire.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
-

5e secondaire

nouveau cours « éducation financière »

2 périodes « éducation financière » et
2 périodes « monde contemporain »
cours d’arts plastiques sera le même qu’en 4e
secondaire.

-

CC / FPT / CFER / FMS

aucun changement de la maquette 2016-2017.

-

DM / DIL / TRAJET

aucun changement de la maquette 2016-2017.

-

Relation

cours d’arts plastiques les mêmes conditions qu’aux
élèves de 4e et 5e secondaire
nouveau cours « éducation financière »

2 périodes « éducation financière » et
2 périodes « intégration à la vie en société ».

27-CÉ-2016-2017

Il EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Soleil Charbonneau et appuyé par madame Karine
Picard d’approuver la « Maquette 2017-2018 ».
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

5. ALLOCATION POUR LA MESURE 30170 – REDDITION DE COMPTES
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Le conseil d’établissement de l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent
confirme que les ressources financières allouées par la Commission scolaire MarieVictorin dans le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements
d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au montant
de 22 387 $ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans
les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour
l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention et du personnel requis
pour :
 offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur
première année au secondaire;
 favoriser l’éveil à la lecture;
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement
d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et
ressources numériques pour l’enseignement et pour l’apprentissage;
 soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle;
 encourager le développement d’actions de collaboration entre les établissements
d’enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle;
 soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines
habitudes de vie dans les écoles;
 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des
écoles.
28-CÉ-2016-2017

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Soleil Charbonneau et appuyé par madame Marcia
Da Silva Santos d’approuver l’utilisation des sommes allouées (22 387 $) pour la mesure
30170 pour l’année 2016-2017.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
6. CRITÈRES DE SÉLECTION DU DIRECTEUR
Dépôt du document « Personnel de direction et de direction adjointe d’établissement / Profil
de compétences ».
Il est proposé d’ajouter le facteur humain au profil de compétences.
Puisque le 12 avril 2017 est la date limite pour faire parvenir les recommandations à la
direction générale de la CSMV, les membres du conseil d’établissement préfèrent prendre
position à la prochaine séance du conseil d’établissement soit le 15 mars reporter à la
prochaine séance le résultat de leur concertation à savoir :
- lien avec les projets-écoles (science et autres).
Point à discuter à la prochaine séance.
7. PAROLE AU PRÉSIDENT
Néant
8. PAROLE AU PUBLIC
Néant
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
9. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Points discutés lors de la rencontre du 13 février 2017 :
-

formation ouverte à tous / gestion de projets;
sondage sur le transport scolaire;
prix reconnaissance de la FCPQ;
Colloque FCPQ;
ressources EHDAA;
page Facebook;
Bourses Lucie-Désilets;
POS primaire à Saint-Hubert.

La représentante prévoit acheminer les liens pour apporter plus de précisions aux points
discutés lors de cette rencontre.
10. PAROLE À LA DIRECTION
Marché de la St-Valentin
13 et 14 février
On remarque une diminution de la participation du primaire.
Gymnastique rythmique
17 février compétitions aux gymnases de l’école pour les élèves des classes spécialisées.
Tablée des chefs
Quart de finale du 20 au 30 avril.
Secondaire en spectacle
Finale régionale le 8 avril au Collègue Champlain.
11. ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau « Programmation des activités éducatives 2016-2017 qui nécessitent un
changement à l’horaire » pour les activités A-42 à A-45.
29-CÉ-2016-2017

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Karine Picard
d’approuver les projets d’activités éducatives 2016-2017 nécessitant un changement à
l’horaire A-42 à A-45.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
12. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Néant
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017

13. PAROLE AUX MEMBRES
Madame Marcia Da Silva Santos, à titre de représentante des parents:
[activité parascolaire – programmation informatique];
33 élèves se sont inscrits à l’activité et 31 étaient présents à la première séance.
Monsieur Daniel Bérubé, à titre de représentant des enseignants :
[remerciement];
Des remerciements sont adressés à madame Sonia Wafer, technicienne en organisation
scolaire, pour sa collaboration et son efficacité.
14. PAROLE AU PUBLIC
Néant
15. AUTRES POINTS
Néant
16. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 15 mars 2017 à 19 h.
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
30-CÉ-2016-2017

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Karine Picard
et appuyé par madame Marie-Soleil Charbonneau, et résolu :
QUE la séance soit levée. Il est 8 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

___________________________
Patrick Marois, président
/jd
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2017-10-11
Réf. : \\PLUTO\Partages\084\SecretaireGestion\Mes documents\CE\AD-03-09-01_CE-2016-2017\AD-03-09-01_CE_PV\AD-03-0901_CE_PV_2017-02-15.docx
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