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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école
secondaire Mgr-A.-M.-Parent tenue le 12 juin 2012 au 3875, rue Grande-Allée à
Saint-Hubert à 19 h.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Isabelle Émard
Guylaine Geoffroy
Dominique Lehoux
Patricia St-Laurent

Alain Vallée
Daniel Duguay

Élèves :
Arrienne Macapaz
Membres du personnel :
Marie-Maude Houde
Caroline Néron
Mireille Rollin
Hélène St-Germain

Samuel-Alexandre Boivin-Poirier
Charles Pennober
Jean-François Grondin

Membres de la communauté :
Caroline Dugal

Roger Lapierre

Sont présents :

Mesdames :
Annie Caisse
Isabelle Émard
Dominique Lehoux
Marie-Maude Houde

Mireille Rollin
Hélène St-Germain
Guylaine Geoffroy

Messieurs :
Alain Vallée
Jean-François Grondin
Daniel Duguay

Charles Pennober
Roger Lapierre

Formant quorum sous la présidence de monsieur Alain Vallée.
Sont également présents :

Mesdames Marie-Michelle Gagné, secrétaire
Nathalie Plourde, agente d’administration
Monsieur Sylvain Caron, directeur
Sont absents :

Mesdames :
Caroline Néron
Caroline Dugal
Arrienne Macapaz
Patricia St-Laurent
Samuel-Alexandre Boivin-Poirier
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, monsieur Alain Vallée, déclare la séance ouverte. Il est 19 h 10.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
42-CÉ-20112012

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Grondin et appuyé par monsieur
Daniel Duguay que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée unanimement

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 15 mai 2012
Parole au président
Parole au public
Parole à la représentante au comité de parents
Parole à la direction
Plan d’organisation scolaire
Budget initial
Frais chargés aux parents
Convention de gestion
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
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43-1-CÉ-2011-2012

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012
ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 15 MAI 2012
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Maude Houde et appuyé par
madame Hélène St-Germain que le procès-verbal de la séance du 15 mai
2012 soit adopté avec la modification suivante :
À la page 5 sur 10, ajouter le mot « bénévolement » après : Monsieur
Lapierre félicite l’enseignante qui s’est impliquée (…)
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI 2012
Aucun suivi
PAROLE AU PRÉSIDENT
Monsieur Alain Vallée témoigne de son implication au C.É. durant les dix
dernières années. Il a choisi l’école Mgr-A.-M.-Parent pour ses trois fils
qui ont terminé leur secondaire et poursuivent avec succès leur
cheminement.
Il souligne que, depuis son implication au C.É., c’est la troisième fois que
les membres doivent se prononcer sur une question aussi importante que
le choix d’une couleur-école. Il a la conviction que les personnes
impliquées sauront relever les défis apportés par les prochains
changements en restant solidaires.
PAROLE AU PUBLIC

(Note – les membres
du public ont en
réalité demandé la
parole plus tard lors
du point POS)

Madame Cassandra Poitras témoigne de la passion des élèves au
programme de musique et rappelle qu’une pétition pour le maintien du
programme de musique à l’école a été déposée lors de la séance du C.É.
du 15 mai 2012. Elle souligne le travail exceptionnel de monsieur
Bertrand Lamoureux et des enseignants. De plus, le fait que les élèves
participent à des concours et remportent de nombreux prix augmente leur
fierté.
Monsieur Bruno Lavoie, parent d’un futur élève de Mgr-A.-M.-Parent,
explique qu’il a pris son temps pour choisir l’école que son enfant allait
fréquenter et que si le programme de musique était transféré à l’école
St-Edmond, cela pourrait modifier son choix.
Monsieur Rolland Laliberté ne comprend pas la logique du changement et
ne voit que des désavantages à transférer le programme de musique à
l’école St-Edmond : frais supplémentaires pour la location de salle, pour
le costume, etc.

Page 3 sur 11

Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012
Monsieur Mario Poitras, considère que le sentiment d’appartenance des
élèves d’un même programme peut contribuer à favoriser la réussite
scolaire.
Madame Sophie Robert a visité l’école St-Edmond et trouve que celle-ci a
du charmant. Bien que les changements comportent toujours une part
d’émotivité, elle croit que l’option de déménager le programme de
musique à l’école St-Edmond est préférable à une fermeture due au
manque d’élèves.

PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Émard a assisté à la rencontre de la Fédération des comités de
parents qui a eu lieu au siège social de la CSMV, le lundi 11 juin 2012.
Elle donne un compte rendu des informations qui y ont été données, entre
autres sur la date des cours d’été, les bourses remises aux élèves et
l’abolition de la politique d’aide aux familles à faible revenu.
Monsieur Paul Gérin-Lajoie, 1er ministre de l’Éducation, était présent et
fondateur de la dictée PGL était présent lors de l’événement. Des
conférences et des ateliers ont été présentés sur l’intimidation, le taxage,
la cyberdépendance, les troubles de comportement. Madame Émard a
rapporté de la documentation et fera un résumé des présentations.

PAROLE À LA DIRECTION
Monsieur Caron remercie monsieur Vallée et souhaite la bienvenue aux
parents et aux élèves présents.
Il mentionne que des courriels faisant état d’une certaine inquiétude
concernant le plan d’organisation scolaire ont été envoyés à l’école.
Vingt représentants de l’école Mgr-A.-M.-Parent ont assisté au gala Force
Avenir, un organisme qui récompense la persévérance scolaire chez les
élèves et le travail du personnel oeuvrant auprès de ceux-ci. Deux élèves
et un membre de notre personnel y ont été honorés.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012
SUVI DU C.É. DU 12 JUIN 2012
La résolution prise lors de la dernière séance du C.É. sur la position des
membres concernant le déménagement de l’École Agora dans les murs de
l’école Mgr-A.-M.-Parent a été acheminée pour être présentée au conseil
de commissaires.
44-CÉ-2011-2012

PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE
Le président du C.É. demande le huis clos pour permettre aux membres
de prendre position sur le plan d’organisation scolaire.
CONSIDÉRANT que l’école Mgr-A.-M.-Parent développe des musiciens et
musiciennes depuis plus de 40 ans;
CONSIDÉRANT que l’école Mgr-A.-M.-Parent a reçu ses premiers prix
d’excellence pour son stage band en 1976;
CONSIDÉRANT que l’école Mgr-A.-M.-Parent a été l’hôte de l’harmonie de
concert de la Régionale de Chambly de 1976 à 1989;
CONSIDÉRANT que l’école Mgr-A.-M.-Parent a initié la tradition de musiqueétudes, née sous le vocable douance-musique, en 1989, sur le territoire de la
présente commission scolaire;
CONSIDÉRANT que l’école Mgr-A.-M.-Parent est le seul établissement où les
instruments à cordes sont enseignés dans le cadre d’un programme reconnu
par le MELS et n’est pas en compétition avec d’autres établissements scolaires;
CONSIDÉRANT que l’orchestre de chambre a reçu de nombreux prix au
Heritage festival de Boston au cours des dernières années;
CONSIDÉRANT que les enseignants d’univers social, de mathématique, de
français, d’anglais et de sciences ont bâti les activités d’interdisciplinarité
prévues au programme de musique reconnu par le MELS;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire ne peut garantir que le personnel
enseignant suivra la clientèle dans leur nouvelle école occasionnant ainsi des
inquiétudes de la part des parents;
CONSIDÉRANT l’investissement de tous les enseignants dans la survie du
programme de musique en acceptant notamment de condenser leur matière
en moins de cours pour permettre un plus grand nombre de périodes de
musique;

Page 5 sur 11

Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012
CONSIDÉRANT que l’école Mgr-A.-M.-Parent est au cœur d’un quartier où la
musique a toujours été valorisée;
CONSIDÉRANT qu’avant 1998, à la commission scolaire Taillon, dans les écoles
primaires de St-Hubert, les intervenants (parents, commissaires, enseignants,
directeurs) avaient favorisé la musique comme art enseigné par des
spécialistes;
CONSIDÉRANT que les programmes cordes et harmonie diffèrent dans leurs
activités l’un de l’autre;
CONSIDÉRANT les difficultés de cohabitation entre le volet cordes et le volet
harmonie observées depuis la création du programme de musique tel
qu’accepté par le MELS;
CONSIDÉRANT qu’à l’école Mgr-A.-M.-Parent nous croyons à la nécessité de
voir nos élèves se développer dans la diversité;
CONSIDÉRANT les allocations versées par le MELS jumelées aux difficultés
économiques de la commission scolaire qui empêcheront des investissements
dans le déménagement du programme et qui engendreront une diminution des
services humains à l’élève;
CONSIDÉRANT qu’une plus petite école offre une quantité proportionnelle
moindre de services à l’élève;
CONSIDÉRANT que nous souhaitons voir évoluer nos enfants dans un
environnement mixte où les filles sont tout aussi considérées que les garçons
dans leur réussite;
CONSIDÉRANT la capacité d’accueil limitée de l’école St-Edmond;
CONSIDÉRANT que le volet harmonie du programme de musique peut
s’épanouir à l’école St-Edmond;
CONSIDÉRANT que les activités parascolaires à caractère culturel tels la
comédie musicale et le théâtre auxquelles les élèves de musique-étude
participent en grand nombre risquent de disparaître;
CONSIDÉRANT que ce sont les élèves du programme Corde qui s’inscrivent
majoritairement aux activités parascolaires à caractère culturel tels la comédie
musicale et le théâtre;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012

CONSIDÉRANT que les élèves de musique-études sont performants dans les
autres matières;
CONSIDÉRANT que les élèves du programme Corde s’inscrivent
majoritairement dans les options Sciences à partir de la 4e secondaire;
CONSIDÉRANT que les élèves du programme de musique ont remis une
pétition de plus de 300 noms;
CONSIDÉRANT que des élèves du programme relation profitent également du
programme musique en y étant partiellement intégrés;
IL EST PROPOSÉ que le CE recommande de maintenir le volet cordes du
programme de musique à l’école Mgr-A.-M.-Parent
IL EST PROPOSÉ que le CE recommande au conseil des commissaires de mettre
en place un plan de transition permettant aux élèves déjà inscrits à l’école
secondaire Mgr-A.-M.-Parent d’y terminer leurs études dans le programme
d’harmonie;
IL EST AUSSI PROPOSÉ que le CE approuve l’orientation du plan d’organisation
scolaire qui stipule que l’école Mgr-A.-M.-Parent devienne l’école de Sciences
et technologie en développant le volet technologie et en maintenant la
concentration Hockey de la commission scolaire;
DE PLUS, le CE recommande que l’école Saint-Émond s’épanouisse en devenant
éventuellement une école d’Harmonie;
Adopté à l’unanimité sous le document numéro 44-CÉ-2011-2012.

La séance est ajournée au 20 juin 2012 à 17 h 30.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012 AJOURNÉE AU 20 JUIN 2012
Procès-verbal de la séance ajournée du 12 juin 2012 du conseil d’établissement de
l’école secondaire Mgr-A.-M.-Parent tenue le 20 juin 2012 au 3875, rue
Grande-Allée à Saint-Hubert à 17 h 30.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Isabelle Émard
Guylaine Geoffroy
Dominique Lehoux
Patricia St-Laurent

Alain Vallée
Daniel Duguay

Élèves :
Arrienne Macapaz
Membres du personnel :
Marie-Maude Houde
Caroline Néron
Mireille Rollin
Hélène St-Germain

Samuel-Alexandre Boivin-Poirier
Charles Pennober
Jean-François Grondin

Membres de la communauté :
Caroline Dugal

Roger Lapierre

Mesdames :
Annie Caisse
Isabelle Émard
Dominique Lehoux

Mireille Rollin
Guylaine Geoffroy
Marie-Maude Houde

Sont présents :

Messieurs :
Alain Vallée
Jean-François Grondin
Daniel Duguay
Samuel-Alexandre Boivin-Poirier

Charles Pennober
Roger Lapierre

Formant quorum sous la présidence de monsieur Alain Vallée.
Sont également présents :

Madame Nathalie Plourde, agente d’administration
Monsieur Sylvain Caron, directeur
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, monsieur Alain Vallée, déclare la séance ouverte. Il est 17 h 30.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012 AJOURNÉE AU 20 JUIN 2012
POINTS À L’ORDRE DU JOUR EN SUSPENS
Les points à l’ordre du jour en suspens sont les suivants :.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Budget initial
Frais chargés aux parents
Convention de gestion
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

BUDGET INITIAL
Madame Nathalie Plourde présente le budget initial pour l’année scolaire 20122013.
45-CÉ2011-2012

IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Maude Houde et appuyé par monsieur
Daniel Duguay que le budget initial pour l’année scolaire 2012-2013 soit adopté.
Adoptée unanimement
FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Monsieur Caron présente le document « Frais chargés aux parents » pour l’année
scolaire 2012-2013.

46-CÉ2011-2012

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Samuel-Alexandre Boivin-Poirier et appuyé
par monsieur Daniel Duguay que le document « Frais chargés aux parents » pour
l’année scolaire 2012-2013 soit adopté.
Adoptée unanimement
CONVENTION DE GESTION
Monsieur Caron présente et explique la convention de gestion et les liens qui
existent avec le projet éducatif et le plan de réussite.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012 AJOURNÉE AU 20 JUIN 2012
Madame Rollin mentionne que les enseignants sont en accord avec la convention
de gestion, mais en désaccord avec les cibles.
47-CÉ2011-2012

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Émard et appuyé par madame
Guylaine Geoffroy d'accepter la convention de gestion.
Acceptée unanimement.

ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Le tableau des activités prévues pour le début de l’année scolaire 2012-2013 est
déposé pour l’adoption des activités A-01 à A-28.
48-CÉ2011-2012

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Samuel-Alexandre Boivin-Poirier et appuyé
par monsieur Daniel Duguay d'accepter les projets d'activités nécessitant un
changement à l'horaire.
Acceptée unanimement.
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Aucune campagne de financement n’est présentée.
PAROLE AU PUBLIC
Aucun membre du public n’était présent.
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Rollin trouve malheureux de constater que la politique d’aide aux
familles soit abolie. C’est encore les plus pauvres qui paient. Madame Geoffroy
suggère de mettre en lien ces familles et des organismes communautaires. D’autres
membres déplorent l’abolition de cette politique. On suggère d’informer les
enseignants des différents programmes au sujet des moyens à prendre pour garder
les élèves dans ces programmes. M. Caron informera tout le personnel.
Sur la facture, on propose d’avoir une ligne ou on informerait les parents des
mesures.
On discute de différents moyens pour venir en aide à des élèves comme la création
d’une fondation, etc.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE DU 12 JUIN 2012 AJOURNÉE AU 20 JUIN 2012
AUTRES POINTS
Aucun autre point n’a été abordé.
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra à l’automne 2012.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 18 h 30.

___________________________
Alain Vallée, président

___________________________
Sylvain Caron, directeur
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