Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018
AD-03-09-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
Monseigneur-A.-M.-Parent tenue le 16 mai 2018 situé au 3875, rue Grande Allée à Saint-Hubert
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 :
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 Théo Pierre Dupont, Laurent Dupuis, Daniel Bérubé et Michel
Jones
Sont également présents :
Madame Bianca Choquette-Giroux, secrétaire, et monsieur Serge Caron,
directeur.
Sont absents:
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 07
La présidente, madame Geneviev Barrette, accueille les membres, constate le quorum et
ouvre la séance.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
16 MAI 2018
34-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Angie Rock que
l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mai 2018 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018
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.

Ouverture de la séance du 16 mai 2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mai 2018
Adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2018
Parole à la présidente
Parole au public
Parole à la direction
La Flamme CSMV
Règles de conduite
Frais chargés aux parents
Activités nécessitant un changement à l’horaire
Campagnes de financement
Parole aux membres
Autres points
Date de la prochaine séance
Levée de la séance

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
18 AVRIL 2018
35-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par monsieur Daniel Bérubé,
résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 18 avril 2018 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2018
Point 6
 Les deux chemises 8 ½ x 14 pour le cours de français sont retirées des listes de
fournitures scolaires puisqu’elles ne sont pas utilisées.
 La calculatrice non scientifique pour le cours de mathématique a été ajoutée aux listes
de fournitures scolaires.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018
4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Carte de prompt rétablissement envoyée à madame Jacqueline Dubé



Madame Geneviev Barrette fait la lecture de la carte de remerciements de madame
Jacqueline Dubé
Monsieur Serge Caron remercie les membres pour la carte.

Fin d’année


Défi Pierre Lavoie :
o Madame Barrette souligne la participation de l’école à ce défi. Elle mentionne être
très fière d’avoir constaté la diversité des participants. Elle explique qu’elle est
heureuse de voir que l’école permet à des élèves pouvant présenter des difficultés de
relever ce défi.
o Madame Barrette évoque également le bon travail du chauffeur d’autobus cette
année. Il fut très apprécié de tous.
o Monsieur Caron porte à l’attention des membres tout le travail que cela exige de la
part de nombreux employés (ex. : le menuisier qui a créé une table d’appoint pour la
préparation des collations dans l’autobus).
o Madame Anik Guilmette appuie leurs propos quant à la bonne organisation.



Journée d’activités du 8 juin
o Comme l’année dernière, une course de type « Spartan Race » sera organisée.
o Madame Barrette précise qu’elle a une liste d’une dizaine de parents bénévoles à ce
jour.
o Le dîner sera offert à tous.
o Monsieur Caron enverra un courriel détaillant le parcours, les épreuves, etc.
o Plusieurs autres activités seront offertes (sportives, culturelles, artistiques).
o Nouveauté cette année; il y aura un volet compétitif à la demande de plusieurs.
o Il y aura 4 journées d’inscription qui se termineront le 29 mai.
o La journée d’activités a commencé à être publicisée sur les écrans dans les aires et
lors du message de la semaine.

Madame Angie Rock, à titre de représentante des parents :
 Demande si elle pourra voir son fils pendant la course même si elle sera bénévole.
 Monsieur Caron lui répond que oui, il prend cela en considération dans
l’organisation et l’assignation aux différents postes.
Madame Isabelle Emard, à titre de représentante des parents :
 Demande si toutes les activités s’adressent à tous les élèves de l’école.
 Monsieur Caron le lui affirme.
Monsieur Laurent Dupuis, à titre de représentant des élèves :
 Demande si les présences seront prises lors de cette journée.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018


Monsieur Caron lui répond qu’un courriel sera envoyé afin de rappeler l’importance
d’être présent et demande aux parents d’informer l’école dans le cas où ils autorisent
une absence de leur enfant cette journée.

Madame Loukil, à titre de représentante des parents :
 Mentionne que les élèves de 3e secondaire, en concentration science et technologie,
font le montage d’un « film » et demande s’il sera présenté le 8 juin.
 Monsieur Caron lui précise qu’il n’y aura pas d’exposition des projets réalisés durant
l’année lors de cet événement. Il souligne aussi que le montage sera probablement
transmis aux parents des élèves concernés soit par courriel ou sur le site Internet de
l’école. Monsieur Michel Jones s’en informera et en fera le suivi avec monsieur
Jacques Lelièvre.

5. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.

6. PAROLE À LA DIRECTION
Session d’examens
 Le Journal de la réussite sera envoyé sous peu.
 Des courriels concernant les appareils électroniques seront également envoyés.
 La note de 0 et l’expulsion de l’élève seront appliquées si ce dernier est vu en
possession d’un appareil électronique durant les examens.
 Monsieur Caron souligne l’importance de prendre cette consigne au sérieux.
Madame Anik Guilmett, à titre de représentante des parents :
 Demande si les élèves seront mis au courant de cette procédure.
 Monsieur Caron lui répond que oui.
Madame Geneviev Barrette, à titre de représentante des parents :
 Demande si cela s’applique seulement aux examens du ministère.
 Monsieur Caron lui explique que la norme devrait être la même pour les examens
non ministériels.
Madame Isabelle Emard, à titre de représentante des parents :
 Demande s’il est préférable de laisser les appareils dans les boîtes prévues à cet effet
dans les locaux d’examens, car à son avis il y a des risques de vol si les appareils
sont laissés dans les casiers.
 Monsieur Caron lui mentionne qu’il est préférable que les appareils soient laissés à
la maison.

Page 4 sur 7

Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018
Forces AVENIR
 Nous avons une élève des classes d’accueil, se prénommant Sarah, qui a présenté sa
candidature au programme Forces AVENIR qui vise à reconnaître et promouvoir
l’engagement étudiant. Sarah arrive du Congo, où elle a vécu plusieurs années dans
un camp de réfugiés. Elle a transité par l’Ontario et termine maintenant sa première
année ici. Sa candidature a été retenue et l’entrevue réussie. Elle recevra une bourse
de 10 000 $ pour ses études universitaires. Nous lui souhaitons du succès pour la
suite.

7. LA FLAMME CSMV
La direction dépose le document « Résolution CÉ-2017-2018 – Mai en santé! – La flamme
CSMV ».
La Flamme CSMV est une course à relais entre les écoles de la commission scolaire qui vise
à promouvoir l’exercice physique et les saines habitudes.

Participation à l’activité « Mai en santé! – La flamme CSMV »
Commission scolaire Marie-Victorin
Résolution du Conseil d'établissement
Considérant que le conseil approuve la participation d’élèves à La flamme CSMV! 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.
36-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Jones que le conseil approuve la participation
d’élèves de l'établissement à cet événement qui aura lieu du 14 mai au 18 mai 2018 sur
l’ensemble du territoire desservi par la CSMV.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8. RÈGLES DE CONDUITE
La direction dépose, commente le document « Règles de conduite » et répond aux questions
des membres. Le document regroupe les modifications apportées aux règles de conduite de
l’école pour 2018-2019.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018
9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Le sujet est reporté.



Proposition de deux dates pour la tenue d’une séance extraordinaire du conseil
d’établissement, soit les 14 et 18 juin 2018.
La séance extraordinaire se tiendra le 18 juin 2018 dans l'éventualité où ce point ne
puisse être abordé à la séance ordinaire du 6 juin 2018.

10. 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-40, A-41 et A-42 et du tableau
« Programmation des activités éducatives 2018-2019 qui nécessitent un changement à
l’horaire » pour les activités A-1, A-2 et A-3.
37-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’approuver les projets d’activités éducatives 2017-2018 nécessitant un changement à
l’horaire A-40, A-41 et A-42, et les projets d’activités éducatives 2018-2019 nécessitant un
changement à l’horaire A-1, A-2 et A-3.

11. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau « Campagnes de financement 2018-2019 » pour le projet CF-1.
38-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Christine Giguère et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’approuver le projet de campagnes de financement CF-1.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

12. PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Daniel Bérubé, à titre de représentant des enseignants :
[Retraite];



Annonce qu’il prendra sa retraite le 28 juin 2018, après 34 ans d’enseignement et
11 ans en tant que membre du conseil d’établissement.
Nous le remercions de son implication.
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13. AUTRES POINTS
Néant

14. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 6 juin 2018, à 19 h.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
39-CÉ-2017-2018

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Daniel Bérubé
et appuyé par Anik Guilmette, et résolu :
QUE la séance soit levée. Il est 20 h 05.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

________________________________
Geneviev Barrette, présidente

________________________________
Serge Caron, directeur
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