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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 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 6 juin 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 et Angie Rock
Messieurs Théo Pierre Dupont, Laurent Dupuis, Daniel Bérubé et Michel
Jones
Sont également présents :
Mesdames Bianca Choquette-Giroux, secrétaire, Caroline Maynard,
agente d’administration, et Isabelle Gagné, directrice adjointe, et
monsieur Serge Caron, directeur.
Sont absents:
Mesdames Habiba Loukil et Chérifa Sami
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 H 05
La présidente, madame Geneviev Barrette, accueille les membres, constate le quorum et
ouvre la séance.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 JUIN 2018
40-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Anik Guilmette
que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin 2018 soit adopté avec la modification
suivante :


L’ordre du point 7 et du point 8 sera inversé. Budget 2018-2019 (initial) devient le point
7 et Rapport annuel devient le point 8.

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.

Ouverture de la séance du 6 juin 2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin 2018
Adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2018
Parole à la présidente
Parole au public
Parole à la direction
Budget 2018-2019 (initial)
Rapport annuel
Évaluation du Plan de lutte
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
16 MAI 2018
41-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par Angie Rock, résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 16 mai 2018 soit
adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018
Frais chargé aux parents
 Nous sommes toujours en attente des nouvelles balises. Monsieur Serge Caron confirme
la tenue d’une séance ordinaire du conseil d’établissement le 18 juin 2018. Ce point sera
abordé lors de cette séance.
4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Graduation (soirée des finissants – 5e sec.)
 Très belle cérémonie, dans la simplicité;
 Les jeunes y sont mis à l’honneur;
 Beaucoup d’enseignants acclamés par les élèves; nous sentons qu’ils sont aimés des
jeunes et que ces derniers sont bien dans leur école.
Gala Méritas (1re sec.)
 Belle cérémonie aussi.
Cadeau pour Daniel Bérubé
 Un cadeau et une carte sont remis à monsieur Daniel Bérubé pour son départ à la retraite
de la part du conseil d’établissement.

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

6. PAROLE À LA DIRECTION
Session d’examens
 Monsieur Serge Caron a envoyé un courriel aux parents, accompagné du Journal de la
réussite, concernant la session d’examens.
 Le lien pour l’horaire des examens se trouve sur le site Internet de l’école.
 Monsieur Serge Caron demande si les membres ont des commentaires.
 Madame Christine Giguère mentionne l’avoir lu attentivement et avoir trouvé
l’information très pertinente.
8 juin
 Grand événement, beaucoup d’activités;
 Monsieur Serge Caron invite tous les membres à venir.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018
7. BUDGET ANNUEL 2018-2019 (INITIAL)
Dépôt du budget initial 2018-2019
Madame Caroline Maynard, agente d’administration, commente les catégories budgétaires
pour l’année 2018-2019 et explique les différences avec le budget 2017-2018.
CONSIDÉRANT que les règles d’allocations régissant la préparation du budget initial
2018-2019 prévoient qu’une répartition soit faite en tenant compte de la population étudiante
estimée pour l’année en cours;
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement doit adopter un budget qui maintient
l’équilibre entre d’une part les dépenses et d’autre part les ressources allouées par la
Commission scolaire et les revenus propres de l’établissement;
42-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par Anik Guilmette que le
budget initial pour l’année 2018-2019 au montant de 10 792 088 $ soit adopté tel que déposé
sous le document numéro 42-CÉ-2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

8. RAPPORT ANNUEL
Dépôt du rapport annuel 2017-2018
La direction commente brièvement les points saillants en ce qui concerne :
 l’application du régime pédagogique;
 l’utilisation des ressources allouées;
 l’utilisation des manuels et du matériel approuvé par le ministre;
 l’évaluation des apprentissages et de l’application des épreuves ministérielles;
 le projet éducatif;
 les réalisations des élèves et du personnel.
43-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Anik Guilmette
que le « Rapport annuel 2017-2018 » soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018
9. ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE
Madame Isabelle Gagné, directrice adjointe en 2e secondaire, présente et explique le « Plan
de lutte à l’intimidation et à la violence – Évaluation annuelle 2017-2018 ».
10. ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau « Programmation des activités éducatives 2018-2019 qui nécessitent un
changement à l’horaire » pour les activités A-04 et A-05.
44-CÉ-2017-2018

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’approuver les projets d’activités éducatives 2018-2019 nécessitant un changement à
l’horaire A-04 et A-05.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

11. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Néant.

12. PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Théo Pierre Dupont, à titre de représentante des élèves :
[Soirée des finissants];
C’était une très belle soirée.
Un point négatif à soulever : souvent les mêmes élèves qui gagnent des bourses ou des
récompenses.
Beaucoup d’élèves mériteraient d’être reconnus, mais se font moins remarquer.
Il serait intéressant de permettre à plus d’élèves d’être reconnus en évitant de
sélectionner les mêmes personnes pour plusieurs catégories.
Monsieur Serge Caron en profite pour souligner le travail exceptionnel de madame
Chantal Dugas pour obtenir toutes les bourses qui sont offertes.
[Confusion entrées et sorties];
Il semble y avoir eu une confusion entre les entrées et sorties lors de la remise des prix.
Il est suggéré d’arriver plus tôt dans les années à venir afin de faire une pratique dans la
salle où aura lieu l’événement.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018
Madame Geneviev Barrette, à titre de représentante des parents :
[Bourses];
Elle a trouvé intéressant le fait que le montant des bourses ne soit pas nommé.

Madame Marcia Da Silva Santos, à titre de représentante des parents :
[Emploi d’été]
Un homme aurait distribué des offres d’emploi d’été sur le terrain de l’école (à
l’extérieur) aux étudiants. Elle mentionne avoir trouvé cela suspect et demande si cela
est normal.
Monsieur Serge Caron précise que non. Il demande de récupérer le document en
question. Dans les années précédentes, le document était remis au Service de police
afin qu’ils puissent intervenir.
Madame Anik Guilmette, à titre de représentante des parents :
[École]
Souligne qu’il se passe de très belles choses à l’école, beaucoup d’activités, de sorties,
de services aux élèves et qu’elle est heureuse de faire partie du conseil d’établissement
pour en avoir connaissance.
Monsieur Daniel Bérubé, à titre de représentant des enseignants :
[Conseil étudiant]
Madame Véronique Ricard reprendra le flambeau au sein du conseil étudiant à la suite
du départ de monsieur Daniel Bérubé.

13. AUTRES POINTS
Néant

14. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 18 juin 2018, à 19 h.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018

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

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Daniel Bérubé
et appuyé par madame Anik Guilmette, et résolu :
QUE la séance soit levée. Il est 20 h 50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

________________________________
Geneviev Barrette, présidente

________________________________
Serge Caron, directeur
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