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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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 4 octobre 2017 situé au 3875, rue Grande Allée à SaintHubert à 19 h.
Membres :

Parents :
Geneviev Barrette
Marcia Da Silva Santos
Isabelle Emard
Christine Giguère

Anik Guilmette
Habiba Loukil
Angie Rock

Élèves : Théo Pierre Dupont et Laurent Dupuis
Membres du personnel enseignant :
Chérifa Sami
Daniel Bérubé
Michel Jones
Sont présents :
Mesdames Geneviev Barrette, Marcia Da Silva Santos, Isabelle Emard,
Christine Giguère, Anik Guilmette, Habiba Loukil, Angie Rock et
Chérifa Sami
Messieurs Daniel Bérubé, Théo Pierre Dupont, Laurent Dupuis et
Michel Jones

Sont également présents :
Madame Jacqueline Dubé et monsieur Serge Caron, directeur.
Sont absents:

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 05
Le directeur de l’école, monsieur Serge Caron, accueille les membres, constate le quorum
et ouvre la séance. Un tour de table permet aux membres de se présenter.
Madame Karine Picard s’est désistée à titre de représentante de parents au conseil
d’établissement.
Madame Marcia Da Silva Santos poursuivra le mandat d’un an de madame Karine Picard.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4
OCTOBRE 2017
01-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par Isabelle Emard que l'ordre
du jour de la séance ordinaire du 4 octobre 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.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2017
Élection d’une présidente ou d’un président du conseil d’établissement
Élection d’une ou d’un substitut à la présidence du conseil d’établissement
Nomination d’une ou d’un secrétaire du conseil d’établissement
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2017
Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2017
Parole au public
Budget du CÉ
Établissement des règles de régie interne
Adoption d’un calendrier des séances
Représentants de la communauté au conseil d’établissement
Dénonciation d’intérêt
Séance d’information sur les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement
Ententes mutuelles d’entraide
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. ÉLECTION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Le directeur de l’école, monsieur Serge Caron, informe qu’il y a lieu d’élire un membre du
conseil d’établissement comme président.
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Ce membre doit être un représentant des parents au sein du conseil d’établissement.
Les parents suivants présentent leur candidature pour combler ce poste, savoir :
 Madame Geneviev Barrette;
 Madame Marcia Da Silva Santos.
ATTENDU QUE le nombre de candidates est supérieur au nombre de postes vacants;
ATTENDU QUE les résultats du vote tenu sont 8 en faveur de madame Geneviev Barrette
et 3 pour madame Marcia Da Silva Santos;
02-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Angie Rock et appuyé monsieur Daniel Bérubé et
résolu :
QUE madame Geneviev Barrette soit élue présidente du conseil d’établissement de l’école
pour une durée de 1 an, savoir :
 Madame Geneviev Barrette accepte le mandat de présidente du conseil d’établissement
pour l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4. ÉLECTION D’UNE OU D’UN SUBSTITUT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT.
Le directeur de l’école informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement
comme substitut à la présidence.
Ce membre doit être un représentant des parents au sein du conseil d’établissement.

03-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Habiba Loukil et appuyé par madame Isabelle Emard, et
résolu :
QUE madame Marcia Da Silva Santos soit élue substitut à la présidence du conseil
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an, savoir :
 Madame Marcia Da Silva Santos accepte le mandat de substitut à la présidence du
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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5. NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Conformément à l’article 69 LIP, le président du conseil d’établissement désigne la
personne suivante pour agir à titre de secrétaire du conseil d’établissement, soit Jacqueline
Dubé.
04-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviev Barrette et appuyé par madame Marcia Da
Silva Santos, résolu :
QUE madame Jacqueline Dubé agisse comme secrétaire du conseil d’établissement pour
l’année 2017-2018.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN
2017

05-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marcia Da Silva
Santos, résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 7 juin 2017 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2017
Néant
8. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.
9. BUDGET DU CÉ
Le budget alloué au conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 s’élève à 490 $.
10. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Le directeur de l’école dépose le projet de « Règles de régie interne » du conseil
d’établissement pour l’année 2017-2018.
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06-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Habiba Loukil, et
résolu :
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018
soient établies avec la modification suivante :
On lira :
Page 14
Point 6.5 Gestion des sommes allouées
« Les sommes allouées du conseil sont dans un poste budgétaire à la commission scolaire.
La présidence et la direction sont autorisées à transiger avec la commission au nom du
conseil d’établissement après consultation de celui-ci. »
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
11. ADOPTION D’UN CALENDRIER DES SÉANCES
Le directeur de l’école propose un projet de calendrier des séances du conseil
d’établissement pour l’année 2017-2018.

07-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par madame Habiba Loukil, et
résolu :
QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire
2017-2018, soit adopté tel que discuté soit:
-

Mercredi 4 octobre 2017
Mercredi 8 novembre 2017
Mercredi 13 décembre 2017
Mercredi 24 janvier 2018
Mercredi 28 février 2018
Mercredi 21 mars 2018
Mercredi 18 avril 2018
Mercredi 16 mai 2018
Mardi 5 juin ou mercredi 6 juin 2018 (à déterminer).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
12. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le directeur de l’école informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la communauté
au conseil d’établissement de l’école.
Aucune personne ne se manifeste à titre de représentant/e de la communauté.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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13. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT
Le directeur de l’école dépose au conseil d’établissement un formulaire de dénonciation
d’intérêt à être signé et remis à la fin de la séance.
Il invite les membres à remplir le formulaire « Déclaration de conflit d’intérêts année
scolaire 2017-2018 », conformément à l’article 70 de la Loi sur l’instruction publique,
L.R.Q., c. 1-13.3, selon que des activités peuvent entrer en conflit avec les intérêts de
l’école.
Certaines situations obligeraient les membres à s’abstenir de voter et/ou à se retirer de la
séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cet effet.
14. SÉANCE D’INFORMATION SUR LES FONCTIONS ET POUVOIRS DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le directeur de l’école dépose aux membres l’invitation à la séance d’information sur les
fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement prévue le 26 octobre 2017. Le formulaire
d’inscription doit être transmis au plus tard le 19 octobre 2017 par télécopieur au 450 6709758 ou par courriel à sec_gen@csmv.qc.ca
15. ENTENTES MUTUELLES D’ENTRAIDE
Advenant une situation d’urgence forçant l’évacuation de l’école Monseigneur-A.-M.Parent, la direction s’engage à signer une entente mutuelle d’entraide avec les partenaires
suivants :
- L’école Saint-Joseph située au 3855, Grande-Allée à Saint-Hubert;
- L’Aréna Gaétan-Boucher situé au 3850, rue Edgard à Saint-Hubert;
- La Ville de Longueuil bureau situé au 156, boulevard Churchill à Longueuil.
08-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Christine Giguère
d’approuver les ententes mutuelles d’entraide entre l’école Monseigneur-A.-M.-Parent,
l’école Saint-Joseph, l’Aréna Gaétan-Boucher et la Ville de Longueuil.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
16. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun membre ne s’est manifesté pour être représentant/e au comité de parents pour
l’année 2017-2018.
La représentante sortante du comité de parents 2016-2017 nous informe qu’un document
est en préparation afin de résumer le rôle et mandats de ses représentants/es. Les
présidents/es des conseils d’établissement recevront une version du document.
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17. PAROLE À LA DIRECTION


Classes d’accueil
L’école compte actuellement trois classes d’accueil. Une quatrième s’ajoutera d’ici le
mois de décembre.



Portes ouvertes
Portes ouvertes de l’école Monseigneur-A.-M.-Parent  le 21 septembre dernier
Promotion des trois concentrations :
o Science et technologie
o Science et plein air
o Hockey
Tests d’admission

le 14 octobre 2017 pour science et technologie et science et plein air
Tests physiques

le 21 octobre 2017 pour hockey



Terrain sportif
Inauguration sous peu – une invitation sera envoyée.



La marche toutes couleurs unies!
Marche contre l’intimidation
3 autobus – 160 élèves participants inscrits sur une base volontaire.

Participation à « La marche toutes couleurs unies! »
Commission scolaire Marie-Victorin
Résolution du Conseil d'établissement
Considérant que le conseil approuve la participation d’élèves à « La marche
toutes couleurs unies! » tout en sachant que cette participation pourrait
nécessiter un changement aux horaires d'entrées et de sorties de classes des
élèves participants, ou un déplacement de ceux-ci à l'extérieur des locaux de
l’établissement.
Considérant que la participation des élèves à cet événement implique aussi la
possible publication sur plusieurs plateformes (journal, télévision et Internet) de
photos et de vidéos de leur participation.
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09-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé que le conseil approuve la
participation d’élèves de l'établissement à cet événement qui aura lieu le 6
octobre 2017 de 10 h à 12 h.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
Brèves discussions quant à la réputation de l’école.


Science et plein air
Radio Canada diffusera un court reportage sur la concentration science et plein air le 5
octobre 2017 à 18 h.

18. ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau « Programmation des activités éducatives 2017-2018 qui nécessitent un
changement à l’horaire » pour les activités A-11, A-13 à A-21.
10-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marcia Da Silva
Santos d’approuver les projets d’activités éducatives 2017-2018 nécessitant un changement
à l’horaire A-11, A-13 à A-21.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
19. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau « Campagnes de financement 2017-2018 » pour le projet CF-5.

11-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par madame Angie Rock
d’approuver le projet de campagne de financement CF-5.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
La direction apporte certaines précisions quant aux campagnes de financement.
PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Daniel Bérubé, à titre de représentant des enseignants :
[Activités bénévoles];
- Coffret de rêves
Motivation à la réussite
27 octobre formation leadership pour les membres du CEMP à l’école PierreMarquette à Montréal
- Défi sportif
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-

Marche monde
Projet écriture
Dîner en blanc

[Absences];
Les enseignants demandent de voir la justification dans l’agenda de l’élève.
Madame Anik Guilmette, à titre de représentante des parents :
[Question];
34 élèves + 3 élèves
[Rencontre de parents en 3e secondaire];
Est-ce nouveau? Est-ce à tous les niveaux?
Oui, c’est nouveau et possiblement pour tous les niveaux.
Il y a eu rencontre pour les parents des élèves de 4e et 5e secondaire après l’assemblée
générale des parents le 30 août dernier.
[Absences];
Difficile de justifier l’absence d’un élève avant 7 h 30 par l’entremise des boîtes
vocales.
Les surveillants vérifient les absences à signer dans l’agenda.
Madame Isabelle Emard, à titre de représentante des parents :
[Rencontre de parents en 4e et 5e secondaire];
Les enseignants de 4e et 5e secondaire étaient-ils présents pour parler de leur matière?
[Absences];
Justifier les absences la veille et on laisse message écrit dans l’agenda.
La direction invite les membres à consulter l’agenda à la page 15 règles 4.1.
Madame Habiba Loukil, à titre de représentante des parents :
[École];
École agréable où il y a de l’ouverture pour travailler ensemble pour l’intérêt des
élèves.
[Science et plein air];
Programme novateur à la CSMV.
Madame Geneviev Barrette, à titre de représentante des parents :
[Rencontre de parents en 3e secondaire];
La rencontre répond aux préoccupations des parents.
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[Bénévolat];
Témoin de commentaires positifs à l’accueil des élèves, une lettre est envoyée à tous
les parents de l’école afin de leur permettre d’être bénévoles. (23 noms inscrits).
Monsieur Théo Pierre Dupont, à titre de représentant des élèves :
[Absences];
Il y est préférable de l’inscrire à l’agenda.
[École];
Àprès cinq années de fréquentation, l’école est agréable, les élèves sont bien encadrés
et il y a de nombreux services, entre autres, l’orienteur, le psychologue.
Madame Chérifa Sami, à titre de représentante des enseignants :
[Bénévolat];
Y a-t-il lieu de faire remplir le formulaire « Déclaration relative aux antécédents
judiciaires » aux parents bénévoles?
Non, s’ils accompagnent un membre du personnel.
Monsieur Michel Jones, à titre de représentant des enseignants :
[Bénévolat];
Le parent bénévole peut-il être accompagnateur lors d’un voyage?
Oui.
20. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.
21. AUTRES POINTS
Néant
22. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 8 novembre 2017 à 19 h.

23. LEVÉE DE LA SÉANCE
12-CÉ-2017-2018

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Anik Guilmette
et appuyé par madame Isabelle Emard, et résolu :
QUE la séance soit levée. Il est 21 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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___________________________
Geneviev Barrette, présidente

________________________________
Serge Caron, directeur

/jd
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