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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
Mgr-A.-M.-Parent tenue le 18 octobre 2012 situé au 3875, rue Grande-Allée à SaintHubert à 19 h.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Joane Costo
Isabelle Émard
Dominique Lehoux

Katerine Ouimet
Patricia St-Laurent
Nadia Talbot

Élèves : Sara Boily et Samuel-Alexandre Boivin-Poirier
Membres du personnel :
Marie-Josée La Haye
Mireille Rollin
Hélène St-Germain

Daniel Bérubé
Jean-François Grondin
Robert Ouellet

Membres de la communauté :
Sont présents :
Mesdames :
Annie Caisse
Joane Costo
Isabelle Émard
Marie-Josée La Haye

Katerine Ouimet
Mireille Rollin
Hélène St-Germain
Patricia St-Laurent
Nadia Talbot

Messieurs :
Jean-François Grondin
Robert Ouellet
Formant quorum sous la présidence de madame Patricia St-Laurent.

Sont également présents :
Mesdames Marie-Christine Beaudet, TES, Sara Boily, élève de 5e
secondaire, Manon Doré, enseignante, Jacqueline Dubé, secrétaire,
Sabrina Hudon, élève au CFER, Julie Lapierre et Lucie Ledoux,
enseignantes.
Messieurs Richard Bernard, parent, Samuel-Alexandre BoivinPoirier, élève de 5e secondaire, Sylvain Caron, directeur et Michel
Rocheleau, parent.
Est absente :

Madame : Dominique Lehoux
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Patricia St-Laurent déclare la séance ouverte. Il est 19 h.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
06-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Joane Costo et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout au point 20.1 Exercice de feu.
Adoptée unanimement
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 octobre 2012
3. Adoption et suivi des procès-verbaux des 12 et 20 juin 2012
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 17 septembre 2012
5. Parole à la présidente
6. Parole au public
7. Parole à la représentante du comité de parents
8. Parole à la direction
9. Règles de régie interne
10. Calendrier des séances
11. Dénonciation d’intérêt des membres
12. Élection des représentants de la communauté
13. Rapport annuel
14. Plan d’organisation scolaire
15. Convention de gestion
16. Activités nécessitant un changement à l’horaire
17. Campagnes de financement
18. Parole aux membres
19. Parole au public
20. Autres points
20.1 Exercice de feu
21. Date de la prochaine séance
22. Levée de la séance
ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DES 12 ET 20 JUIN 2012

07-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène St-Germain et appuyé par madame Isabelle
Émard que les procès-verbaux des séances ordinaires des 12 et 20 juin 2012 soient
adoptés avec dispense de lecture et sans modifications.
Adoptée unanimement
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2012
08-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia St-Laurent et appuyé par madame Hélène StGermain que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 septembre 2012 soit
adopté avec dispense de lecture et sans modifications.
Adoptée unanimement
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Il est encore possible de s’inscrire aux séances de formation sur les fonctions et pouvoirs
du conseil d’établissement les 29 octobre et 8 novembre 2012.
Le courrier fait état d’une campagne de financement (fromage).
PAROLE AU PUBLIC
Madame Sabrina Hudon, à titre d’élève au CFER :
- [Campagne de financement];
Présentation de la mise en œuvre de la fabrication de suçons et motifs de la
campagne de financement.
Monsieur Richard Bouchard, à titre de parent :
- [Transfert du programme de musique];
Plusieurs questionnements résultent de l’éventuel transfert du programme de
musique :
o avantages et désavantages pour les écoles concernées (Mgr-A.-M.Parent et Saint-Edmond);
o maintien du statut actuel pour certaines écoles et préparation de
créneaux pour d’autres;
o emplacements des concerts différents à Saint-Edmond;
o orchestre de chambre à Saint-Edmond.
Rappel que le débat se fait depuis longtemps, toutefois l’école Saint-Edmond a une
bonne réputation. On s’attend à ce que le transfert du programme de musique mettra en
perspective d’aller plus loin dans la vocation musicale.
Deuil à faire à Mgr-A.-M.-Parent et accorder à la concentration science et technologie de
prendre son envol.
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Points discutés au Comité de parents :
Présentation du dossier de la formation générale des jeunes;
Nouvelle politique pour les élèves HDAA 4 ans – fréquentation scolaire;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
Transfert de groupes réguliers au préscolaire;
Jumelage des écoles Le Déclic (primaire) et Samuel-De-Champlain
(secondaire);
PEI – ajout d’un groupe à Jacques-Rousseau, d’un autre à André-Laurendeau et
l’école Pierre-Brosseau;
Adoption par les commissaires des projets particuliers dans les écoles
secondaires;
Tests d’admission adaptés pour les élèves à difficulté (portable);
Élection pour le comblement des postes.
PAROLE À LA DIRECTION
Départ du directeur
Monsieur Caron confirme son départ de l’école aux membres du C.É. La direction
générale de la Commission scolaire Marie-Victorin a profité du P.O.S. pour déplacer
sept des neuf directions d’établissement au secondaire. En l’occurrence, monsieur
Sylvain Caron sera affecté à l’école Jacques-Rousseau à compter du 22 octobre et
madame Fabienne Longtin, actuellement directrice de Jacques-Rousseau, prendra la
relève à Mgr-A.-M.-Parent. Seules les directions des écoles Saint-Jean-Baptiste et
Participative l’Agora demeurent en poste.
Madame Longtin a déjà été enseignante à l’école Mgr-A.-M.-Parent. Monsieur Caron
précise que c’est un choix judicieux pour notre école, que c’est une personne dynamique
et colorée.
Le mandat de monsieur Caron à la direction de l’école prendra fin demain le 19 octobre.
Il réitère le fait que le temps est propice à relever de nouveaux défis. Il gardera de très
bons souvenirs de son passage à Mgr-A.-M.-Parent.
Portes ouvertes
Franc succès, l’école a accueilli plus de 1 000 personnes lors de la soirée. Les
commentaires sont positifs. Augmentation du nombre d’inscriptions au niveau de la
commission scolaire. 230 élèves sont inscrits aux tests d’admission du 20 octobre.
Nouvelle loi pour contrer l’intimidation
Le dépôt du plan de lutte contre l’intimidation s’effectuera sous peu. Il y aura
publication de ce plan dans l’agenda à la section des règlements. Des actions seront
prises auprès de ceux et celles qui sont intimidés ou qui intimident.
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Dépôt du document «Règles de régie interne».
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
09-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marie-Josée
La Haye d’adopter le document «Règles de régie interne».
Adoptée unanimement
CALENDRIER DES SÉANCES
Dépôt du calendrier des séances 2012-2013.

10-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Grondin et appuyé par monsieur
Daniel Bérubé d’adopter le calendrier des séances pour les mois de novembre et
décembre 2012. Les dates subséquentes seront déterminées ultérieurement.
Adoptée unanimement
DÉNONCIATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES
Néant.
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Normande Caron, parent d’élève, et monsieur Roger Lapierre, enseignant à la
retraite, se proposent à titre de représentants de la communauté.

11-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia St-Laurent et appuyé par madame MarieJosée La Haye d’accepter madame Normande Caron et monsieur Roger Lapierre du
conseil d’établissement à titre de représentants de la communauté.
Adoptée unanimement
RAPPORT ANNUEL
Dépôt du «Rapport annuel 2011-2012».

12-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Hélène St-Germain et appuyé par madame Patricia
St-Laurent d’adopter le «Rapport annuel 2011-2012» avec l’ajout des noms des
représentants de la communauté.
Adoptée unanimement
P.O.S.
La direction fait un bref résumé de la situation depuis l’adoption du plan d’organisation
scolaire (P.O.S.) par le conseil des commissaires le 25 septembre dernier.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
L’école secondaire Participative l’Agora demeure ouverte dans la même bâtisse.
On remarque le travail des élèves pour avoir défendu le statut de leur école;
L’école Pierre-Brosseau change sa forme actuelle pour devenir une école
internationale 240;
Le programme de musique est aménagé à l’école Saint-Edmond. On souhaite
que le transfert des élèves de Mgr-A.-M.-Parent soit harmonieux;
La lettre du directeur général de la Commission scolaire Marie-Victorin appuie
le projet de santé globale et devient un projet exclusif en Montérégie à Mgr-A.M.-Parent;
La position du conseil d’établissement concernant le transfert du programme de
musique de Mgr-A.-M.-Parent à Saint-Edmond et voir à un transfert harmonieux
en tenant compte :
o

de la façon de procéder;

o

des besoins des élèves, à leur inquiétude face au changement, à leur
sentiment d’appartenance, à leur sécurité, à la vie étudiante, au
décrochage et à l’abandon du programme;

o

de la fusion de deux réalités celle au niveau de Mgr-A.-M.-Parent et
Saint-Edmond et celle des volets cordes et harmonie;

o

du parcours respectif des deux réalités et le haut niveau des élèves;

o

du personnel enseignant;

o

de l’aménagement physique des locaux de classe et de concert;

o

de l’écoute et de l’ouverture de la nouvelle direction;

o

de la gestion des moniteurs;

o

de la pétition pour le maintien du programme musique-étude à Mgr-A.M.-Parent que les élèves ont signée étant à la fois une richesse et un
honneur pour le quartier.

L’opinion est partagée entre le fait de regrouper rapidement les élèves des
deux écoles pour donner un service à une plus grande masse ou celui d’étirer
le transfert et permettre aux élèves de s’adapter plus progressivement pour
les cordes et l’harmonie.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
Le dépôt du projet d’amendement à la résolution adoptée suscite plusieurs interrogations
de la part des membres.
La capacité d’accueil de l’école Saint-Edmond est-elle réalisable compte tenu
qu’elle compte présentement environ 500 élèves?
Comment se fera le projet d’intégration au niveau ministériel?
Y a-t-il y des moyens enclenchés concernant la distinction à faire avec le
parascolaire selon les volets cordes et harmonie?
Est-il possible que les élèves suivent les cours dans les deux établissements? Le
décalage de l’horaire ne le permet pas.
Avec le départ de la musique, les élèves de Mgr-A.-M.-Parent des
concentrations de science et technologie et hockey auront-ils la musique en
option?
S’il n’y a pas de diminution de service, les services offerts sont-ils
proportionnels au nombre d’élèves?
Anticipe-t-on plus d’élèves en musique avec le nouveau plan d’organisation
scolaire?
Qu’advient-il des instruments? On précise qu’il y a une flotte d’instruments
pour les élèves du régulier et une pour ceux du programme de musique;
Devons-nous retenir la remarque de monsieur Daniel Ouimet faisant état d’une
intégration et s’il manque d’argent la commission scolaire se porte garante?
Tenons-nous compte avant tout des élèves?

CONSIDÉRANT que, le 25 septembre 2012, le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a adopté le plan d’organisation scolaire au
secondaire qui sera en vigueur à compter de l’année scolaire 2013-2014;
CONSIDÉRANT que le programme de musique sera transféré à l’école Saint-Edmond
pour la rentrée scolaire 2013-2014;
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement a déjà recommandé de mettre en place
un plan de transition harmonieux du programme de musique (volets cordes et harmonie)
vers l’école St-Edmond;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir des écoles secondaires favorisant le
développement de ces projets pédagogiques particuliers dans un esprit de complicité
et de complémentarité des établissements;
CONSIDÉRANT que ce transfert doit tenir compte des besoins des élèves pour toutes
leurs années d’études au secondaire;
CONSIDÉRANT que des conditions gagnantes doivent être réunies pour la mise en
place du service à l’école Saint-Edmond;
CONSIDÉRANT que les services à l’élève dans les deux écoles doivent être pris en
compte dans le déménagement du programme;
CONSIDÉRANT qu’ultérieurement, le conseil d’établissement approuvera le temps
alloué à chaque matière obligatoire ou à option, conformément à l’article 86 de la Loi sur
l’instruction publique;
13-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katerine Ouimet et appuyé par madame Nadia
Talbot
1° Que le conseil d’établissement RECOMMANDE de déplacer les élèves qui seront en
2e secondaire dans le programme de musique (volets cordes et harmonie) vers l’école
Saint-Edmond pour la prochaine année scolaire;
2° Que le conseil d’établissement RECOMMANDE de maintenir l’ensemble des
services du programme de musique (volets cordes et harmonie) à l’école Mgr-A.-M.Parent pour les élèves qui seront en 3e. 4e et 5e secondaire en 2013-1014.
Adoptée unanimement
CONVENTION DE GESTION
Le dépôt du document «Convention de gestion» se fera ultérieurement. Les résultats
s’améliorent et les enseignants poursuivent leur bon travail.
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Le tableau des activités est déposé pour l’adoption des activités A-29 à A-40.

14-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Patricia StLaurent d'adopter les projets d'activités nécessitant un changement à l'horaire A-29 à A40.
Adoptée unanimement
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Le tableau des projets de campagne de financement est déposé pour l’adoption des
projets CF-1 à CF-11 avec la correction au projet CF-8.
15-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Hélène StGermain d'adopter les projets de campagne de financement CF-1 à CF-11.
Adoptée unanimement
PAROLE AUX MEMBRES
La présidente invite les membres à prendre la parole.
Monsieur Daniel Bérubé, à titre de représentant du personnel enseignant :
- [Remerciements];
Témoignages et remerciements à monsieur Sylvain Caron pour les sept dernières
années passées à la direction de l’école Mgr-A.-M.-Parent.
Monsieur Roger Lapierre, à titre de représentant de la communauté :
- [Commentaire];
Retour sur l’intervention des représentants de la commission scolaire.
-

[Santé globale 2013-2014];
Question sur la date d’implantation du projet selon la lettre du directeur général.

Madame Mireille Rollin, à titre de représentante du personnel enseignant :
- [Musique];
Difficulté de se prononcer dans le dossier du transfert du programme de musique
et importance de l’écoute. Rappel que 91% des votes préconisait un départ
progressif, quel sera le choix entre les 3e, 4e et 5e secondaire. Question pour l’an
prochain, y aura-t-il un autre vote pour les départs des 1re et 2e secondaire et
pour 3e, 4e et 5e secondaire? Sera-t-il toujours possible de faire des ajouts?
-

[Santé globale 2013-2014];
Importance de bien construire le projet en vue de faire une vraie offre de service.

Madame Katerine Ouimet, à titre de représentante des parents :
- [Voyage];
Maintien des voyages avec un appui?
PAROLE AU PUBLIC
Néant.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012
AUTRES POINTS
Exercice de feu
Dans certains locaux, l’alarme de feu n’était pas entendue. On s’inquiète de la
situation. La direction spécifie qu’il y a eu réparation immédiate du système
d’alarme puisque c’est un cas d’urgence.
Les enseignants commentent et apportent des précisions sur le sujet à savoir
qu’une «Note de service» a été déposée dans les pigeonniers du personnel. La
procédure à suivre est clairement détaillée.
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 22 novembre 2012 à 19 h.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 15.
Monsieur Sylvain Caron, directeur, remercie le conseil d’établissement d’avoir eu le
privilège de siéger parmi les membres, et ce, dans le respect commun même lorsqu’il y
avait des points délicats à discuter.

___________________________
Patricia St-Laurent, présidente

___________________________
Sylvain Caron, directeur

2012-12-14
Réf. : \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes documents\CE\CÉ 2012-2013\AD-03-09-01_CE_PV_2012-09-17.docx
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