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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
Mgr-A.-M.-Parent tenue le 13 décembre 2012 situé au 3875, rue Grande-Allée à SaintHubert à 17 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 : Normande Caron
Roger Lapierre
Sont présents :
Mesdames :
Sara Boily
Annie Caisse
Normande Caron
Joane Costo
Marie-Josée La Haye
Messieurs :
Daniel Bérubé
Samuel Boivin-Poirier
Jean-François Grondin

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

Roger Lapierre
Robert Ouellet

Formant quorum sous la présidence de madame Patricia St-Laurent.

Sont également présents :
Mesdames Julie-Élise Dion, directrice adjointe et Jacqueline Dubé,
secrétaire.
Sont absentes :
Mesdames : Isabelle Émard et Dominique Lehoux
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Patricia St-Laurent déclare la séance ouverte. Il est 17 h 28.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
16-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia St-Laurent et appuyé par monsieur Daniel
Bérubé que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout au point 18.1 Examens de fin d’année
– Défi Pierre Lavoie.
Adoptée à l’unanimité
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 13 décembre 2012
3. Adoption et suivi du procès-verbal du 18 octobre 2012
4. Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence (invitée : Julie-Élise
Dion)
5. Parole à la présidente
6. Parole au public
7. Parole à la représentante du comité de parents
8. Parole à la direction
9. Calendrier des séances
10. Convention de gestion
11. Frais chargés aux parents
12. Contrats de location de salles (Cadets, Elite, OJM)
13. «Jeunes actifs» 2012-2013
14. Activités nécessitant un changement à l’horaire
15. Campagnes de financement
16. Parole aux membres
17. Parole au public
18. Autres points
18.1 Examens de fin d’année – Défi Pierre Lavoie
19. Date de la prochaine séance
20. Levée de la séance
ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2012

17-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ par madame Patricia St-Laurent et appuyé par monsieur SamuelAlexandre Boivin-Poirier que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2012
soit adopté avec dispense de lecture et avec l’ajout des noms des représentants des
élèves.
Adoptée à l’unanimité
PLAN D’ACTION POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Madame Julie-Élise Dion, directrice adjointe en 1re secondaire, est invitée à présenter, à
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
l’aide d’un support technique «Power Point», le Plan de lutte pour contrer l’intimidation
et la violence.
Le comité est formé de huit membres du personnel dont deux directions adjointes, le
psychoéducateur et son stagiaire, deux enseignants (régulier et adaptation scolaire) et
deux techniciens en éducation spécialisée.
Le 20 novembre dernier, les membres du conseil d’établissement recevaient Le Plan de
lutte pour contrer l’intimidation et la violence par le courriel. Le document explicatif
leur a été remis le 7 décembre 2012 et il est approuvé à la séance ordinaire le 13
décembre 2012.
Les points suivants en font partie :
l’analyse de situation au regard des actes d’intimidation et de violence;
les priorités;
les mesures de confidentialité;
les mesures de prévention;
les mesures visant à favoriser la collaboration des parents;
les modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte;
les mesures de soutien ou d‘encadrement;
les actions lors d’un acte constaté;
les sanctions disciplinaires;
le suivi des signalements et des plaintes.
Madame Dion apporte quelques précisions à la suite de la présentation et répond aux
questions soulevées.
Le portail parents est un outil de plus en plus utilisé pour assurer une communication
efficace école/parents.
La formation destinée aux intervenants fait partie du Plan.
Il n’y a pas d’allocation budgétaire allouée au projet, mais une reddition de compte devra
être faite.
La direction précise qu’il est maintenant autorisé d’inclure une allocation de surveillance
aux frais chargés aux parents.
La présidente de l’assemblée confirme que le système est déjà bien en place.
PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À
L’ÉCOLE - APPROBATION
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP),
le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence,
sur proposition de la direction de l’école;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
CONSIDÉRANT que le projet de plan de lutte soumis respecte le contenu minimal
prescrit aux articles 75.1 et 75.2 de la LIP;
CONSIDÉRANT que ce projet de plan de lutte a été élaboré avec la participation des
membres du personnel de l’école, tel que prévu à l’article 77 de la LIP;
CONSIDÉRANT qu’un document expliquant le plan de lutte doit être distribué aux
parents, conformément à l’article 75.1, 4e alinéa, LIP;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce même article, le conseil d’établissement doit veiller
à ce que ce document explicatif soit rédigé de manière claire et accessible;
CONSIDÉRANT le projet de document explicatif soumis par la direction d’école;
18-CÉ-2012-2013

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Samuel-Alexandre BoivinPoirier et appuyé par monsieur Daniel Bérubé, il est RÉSOLU à l’unanimité:
1°

d’APPROUVER le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école
Mgr-A.-M.-Parent, tel que proposé par la direction de l’école, dont copie est
versée en annexe au procès-verbal pour en faire partie intégrante;

PAROLE À LA PRÉSIDENTE
La présidente n’a pas de message particulier.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Points discutés au Comité de parents :
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence;
L’école Pierre-Brosseau portera le nom de Lucille-Teasdale;
Protecteur de l’élève – renouvellement du mandat pour la 3e année et redéfinir le
mandat;
Transport en commun – problématique à Antoine-Brossard;
38e Congrès du Comité de parents prévu en juin 2013.
PAROLE À LA DIRECTION
Présentation
Madame Longtin se présente et fait état de son parcours professionnel.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
Événement Noémie St-Louis
Dépôt de la lettre adressée aux parents concernant le décès d’une élève qui a déjà
fréquenté l’école. La direction explique les actions prises par l’équipe des intervenants.
Plan d’organisation scolaire
-

-

On prévoit trois groupes en science et technologie;
Il y a possibilité de deux groupes en hockey;
On poursuit la mise en œuvre du programme élite en hockey. L’activité est
actuellement réservée au secteur privé, ce serait une première de la rendre
accessible aux élèves de l’école;
Il est question d’avoir une mascotte;
On compte développer le projet santé globale dès janvier 2013;
On vise l’objectif de teinter l’école de santé globale l’adaptation scolaire incluse.

CALENDRIER DES SÉANCES
Discussion des dates à retenir des séances du conseil d’établissement pour l’année 20122013.
19-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Joane Costo
d’adopter les dates suivantes au calendrier des séances pour les mois de janvier à juin
2013 :
- 15 janvier
- 24 avril
- 12 février
- 15 mai
- 27 mars
- 12 juin
Adoptée à l’unanimité
CONVENTION DE GESTION
La direction dépose et commente le document «Convention de gestion». Le document
présenté cible deux buts ministériels pour cette année :
-

Le but 1 – L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de
20 ans;

-

Le but 2 – L’amélioration de la maîtrise de la langue française;

-

Le but 4 – L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire.

Quelques précisions sont apportées concernant les parcours FMS et FPT au sujet du
But 1 - L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
Dans plusieurs cas les élèves apprennent un métier, font des stages en entreprise,
l’entreprise leur offre un emploi, ils acceptent l’offre et ils quittent l’école. L’objectif
est atteint d’accompagner l’élève jusqu’au marché du travail sauf que ces élèves sont
considérés comme des décrocheurs.
20-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par madame Annie Caisse
d’approuver la «Convention de gestion».
Adoptée à l’unanimité
FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Dépôt du document «Frais chargés aux parents».

21-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Samuel-Alexandre Boivin-Poirier et appuyé par
madame Patricia St-Laurent d’approuver le document «Frais chargés aux parents».
Adoptée à l’unanimité
CONTRATS DE LOCATION DE SALLES
Dépôt des contrats de location de salles pour les organismes suivants :
- Corps de cadets 2710 Optimiste Laflèche;
- Le Collège Élite;
- Association des orchestres de jeunes de la Montérégie (AOJM).

23-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Katerine
Ouimet d’adopter les contrats de location de salles du «Corps de cadets 2710 Optimiste
Laflèche», du «Collège Élite et de l’«Association des orchestres de jeunes de la
Montérégie (AOJM»).
Adoptée à l’unanimité
JEUNES ACTIFS 2012-2013
Jeunes actifs 2012-2013 est un projet chapeauté par le Service des ressources éducatives
(SRÉ). La direction demande l’autorisation au conseil d’établissement d’approuver la
demande de subvention.

CONSIDÉRANT

que l’école demande une subvention au programme Jeunes actifs
2012-2013;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012

22-CÉ-2012-2013

CONSIDÉRANT

que la subvention d’environ 31 000 $ servira à la mise en œuvre
de trois volets d’activités :
activités culturelles
conférence;
projet fresque avec Monk.e
mosaïque
projet caricaturiste
gala
activités sportives
projet d’achat d’appareils en musculation
activité communautaire
projet d’achat de 36 polos pour les ambassadeurs
Défi Pierre Lavoie

CONSIDÉRANT

que les projets présentés bénéficieront à l’ensemble des élèves.

IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Katerine
Ouimet
1°

Que le conseil d’établissement accepte que l’école présente sa demande de
subvention au programme Jeunes Actifs 2012-2013.

Adoptée à l’unanimité
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Le tableau des activités est déposé pour l’adoption des activités A-41 à A-55.
24-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia St-Laurent et appuyé par madame MarieJosée La Haye d'adopter les projets d'activités nécessitant un changement à l'horaire A41 à A-55, sauf les projets A-42 et A-45.
Adoptée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Le tableau des projets de campagne de financement est déposé pour l’adoption des
projets CF-12 à CF-14.

25-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Patricia St-Laurent et appuyé par madame MarieJosée La Haye d'adopter les projets de campagne de financement CF-12 à CF-14.
Adoptée à l’unanimité
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
PAROLE AUX MEMBRES
La présidente invite les membres à prendre la parole.
Madame Katerine Ouimet, à titre de représentante des parents :
- [Rencontre de parents];
Longue période d’attente pour rencontrer les enseignants;
Proposition de prendre un numéro;
Respect des 5 à 10 minutes allouées – principe du sablier;
Proposition d’offrir un rendez-vous si l’entretien nécessite une plus longue
durée;
Lettre de convocation si l’on prévoit un plus long entretien;
Suggestion de faciliter les rencontres peut-être en après-midi;
Difficulté lorsque les enseignants sont absents ou qu’ils enseignent à des niveaux
différents;
Système à repenser pour rendre les rencontres plus fluides;
Suggestion d’une journée pédagogique le lendemain de la rencontre.
Monsieur Roger Lapierre, à titre de représentant de la communauté :
- [Projet Haïti];
Rappel de la venue prochaine de la délégation haïtienne.
Madame Katerine Ouimet, à titre de représentante des parents :
- [Enseignants ressources];
Questionnements concernant les enseignants ressources :
Quel recours prendre pour profiter des services?
Quelles sont les conditions?
Y a-t-il baisse d’allocation?
Madame Normande Caron, à titre de représentante des parents :
- [Discrimination];
Y a-t-il discrimination par les signes religieux – port du chapelet versus gang de
rue?
Y a-t-il un manque de formation?
Une formation a été offerte aux surveillants.
PAROLE AU PUBLIC
Néant.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2012
AUTRES POINTS
Examens de fin d’année - Défi Pierre Lavoie
Les représentants des élèves soulèvent le fait que l’an passé le calendrier des
examens de fin d’année entrait en conflit avec le Défi Pierre Lavoie. Les élèves
devaient étudier à bord de l’autobus.
La direction fera le nécessaire, mais les dates sont déterminées par le Ministère à
l’échelle nationale.
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 15 janvier 2013 à 19 h.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 19 h 27.

___________________________
Patricia St-Laurent, présidente

___________________________
Fabienne Longtin, directrice

2013-01-16
Réf. : \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes documents\CE\CÉ 2012-2013\AD-03-03-01_CE_PV\AD-03-09-01_CE_PV_201212-13.docx
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