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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
AD-03-09-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire Mgr-A.M.-Parent tenue le 11 décembre 2013 situé au 3875, rue Grande Allée à Saint-Hubert à 19 h.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Normande Caron
Isabelle Émard
Anik Guilmette

Katerine Ouimet
Lorena Salazar
Nadia Talbot

Élèves : Anabelle Robert et Déric Noël-Lagacé
Membres du personnel :
Denise Morrissette
Mireille Rollin
Hélène St-Germain/
Amélie Lavoie
Membres de la communauté :

Daniel Bérubé
Jean-François Grondin
Michel Lemoine
Robert Ouellet
Roger Lapierre
Jacques Lemire

Sont présents :
Mesdames : Annie Caisse, Normande Caron, Isabelle Émard, Anik
Guilmette, Denise Morrissette, Katerine Ouimet, Anabelle Robert,
Mireille Rollin, Lorena Salazar, Hélène St-Germain (en remplacement
d’Amélie Lavoie) et Nadia Talbot
Messieurs : Daniel Bérubé, Jean-François Grondin, Roger Lapierre,
Michel Lemoine et Déric Noël-Lagacé
Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.
Sont également présentes :
Mesdames MarieLise Guilbert, directrice intérimaire et Jacqueline Dubé,
secrétaire
Sont absents:
Messieurs Jacques Lemire et Robert Ouellet
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Normande Caron, déclare la séance ouverte. Il est 19 h.
MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION
La direction s’adresse brièvement à l’assemblée.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
15-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Lemoine et appuyé par madame Annie Caisse que
l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
Fusion des points 4 et 6
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 11 décembre 2013
3.
Adoption et suivi au procès-verbal du 6 novembre 2013
4.
Élection d’une vice-présidente
5.
Approche globale
6.
Parole à la présidente
7.
Parole au public
8.
Parole à la représentante du comité de parents
9.
Parole à la direction
• Atelier sur l’anxiété des élèves
• Bourse pour la Friperie
• Site de l’école / onglet «Parole du psy»
10.
Budget de fonctionnement
11.
Besoins physiques de l’école
12.
Activités nécessitant un changement à l’horaire
13.
Campagnes de financement
14.
Parole aux membres
15.
Parole au public
16.
Autres points
17.
Date de la prochaine séance
18.
Levée de la séance
ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 2013

16-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Lemoine et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2013 soit adopté avec dispense de
lecture et sans modifications.
Adoptée à l’unanimité
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
ÉLECTION D’UNE VICE-PRÉSIDENTE
La présidente informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement comme viceprésident.
Ce membre doit être un représentant de parents au sein du conseil d’établissement.
Le parent suivant présente sa candidature pour combler ce poste, savoir :
 Madame Nadia Talbot.
17-CÉ-2013-2014

ATTENDU QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, madame
Nadia Talbot est élue par acclamation au poste de vice-présidente du conseil d’établissement de
l’école pour une durée de 1 an et appuyé par madame Isabelle Émard.
Adoptée à l’unanimité
APPROCHE GLOBALE
Les travaux de l’approche globale se poursuivent et une rencontre du comité se tiendra le 16
janvier prochain. En suivi à cette rencontre, la direction propose de remettre le point
«Approche globale» à l’ordre du jour de la séance de février 2014 afin de présenter le bilan des
résultats au conseil d’établissement.
Qu’est-ce que l’approche globale?
L’approche globale permet de voir si les objectifs du plan de réussite sont atteints. On révise
au besoin au même titre que la convention de gestion entre l’école et la commission scolaire.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
La présidente entretient les membres du conseil d’établissement sur les sujets suivants :
-

Lecture de la L.I.P.;
Formation reçue sur le budget;
Marché de Noël;
Emplacement du plan de réussite sur le site de l’école;
Vœux du conseil d’établissement au personnel et aux élèves de l’école;
Budget déficitaire/gouvernement;
Ouverture aux idées;
Friperie;
Plan de réussite;
Faire ouverture à la communauté pour réaliser de nouveaux projets.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Les points discutés au Comité de parents sont les suivants :
Dossier transport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet pilote avec RTL pour les élèves de l’école Antoine-Brossard;
Entente entre la CSMV et RTL pour la gratuité du transport pour ces élèves pour la
période de janvier à juin 2014 entre 6 h 30 à 18 h 30;
Si le projet est concluant, il s’appliquera à tous les élèves usagés du RTL du territoire
de la CSMV dès septembre 2014;
30% des frais seront chargés aux parents pour le transport hors horaire;
Recommandation de l’école Antoine-Brossard concernant ses élèves du 1er cycle
qu’aucuns frais ne soient chargés aux parents considérant les travaux du pont
Champlain;
Éventualité d’un trajet alternatif;
RTL remplacera-t-il les autobus scolaires?
RTL assure le transport des élèves hors secteur de l’école;
Proposition de circuits alternatifs;
Les avis sont partagés.

Dossier calendrier
•

•
•

Projet de calendrier scolaire primaire / secondaire touche les journées pédagogiques de
juin;
o Proposition de terminer les cours le 22 juin;
o Proposition de terminer les cours le 23 juin (choix CSMV selon convention
collective).
Au secondaire examen du ministère détermine en partie la dernière journée d’école;
Discussion se fait entre la partie patronale et la partie syndicale.

Dossier plan triennal
•
•
•

Capacité locaux / élèves;
Augmentation de la clientèle scolaire à venir principalement à Brossard;
CSMV demande la construction de trois (3) nouvelles écoles primaires avoisinant les
nouveaux développements domiciliaires près de l’Autoroute 30 :
o une école à Saint-Hubert;
o deux écoles à Brossard.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
Dossier plan d’intimidation et de violence
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Document déposé l’année dernière;
But → protéger la victime;
L’élève peut-il porter plainte sur le site de l’école?
Façons de dénoncer et les moyens mis en place à Mgr-A.-M.-Parent :
o tournée de classes en 1re secondaire;
o support comme référence et intervenants.
Possibilité d’ajouter un formulaire en ligne;
Depuis la mise en œuvre du protocole sur l’intimidation, la situation est moins
problématique;
Plusieurs indices au 1er cycle;
Perspective → travailler sur les témoins;
Assistance du psychoéducateur.

Dossier application «spot»
•
•
•
•

Concours projet prodigieux – concours Fédération des comités de parents;
Appel aux jeunes pour offrir un cadeau aux conférenciers;
Une classe fait un projet au niveau provincial;
Inscription jusqu’à la fin mars.

Dossier budget
•

Pas de recours possible auprès des commissaires / restrictions au niveau du MELS.

Dossier Facebook
•
•

Situation Facebook anonyme;
Protections des élèves.

PAROLE À LA DIRECTION
«Appréciation Jeunesse»
Trois élèves reçoivent une bourse respective de 50 $ de «Appréciation Jeunesse» programme
du Club Optimiste.
1. Une bourse remise à l’élève Félix-Gabriel Giron-Marquez – en fin de vie, passionné de
physique;
2. Une bourse remise à l’élève Olivia Jendrych – persévérance scolaire;
3. Une bourse remise à Kassandra Rondeau-Paradis – victime d’intimidation et
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
persévérance scolaire.
Nouveaux élèves 2014-2015
La lettre envoyée aux nouveaux élèves inscrits aux concentrations science et technologie et
hockey suscite une vive appréciation auprès des parents de ces élèves.
Menu des Fêtes
La direction demande l’autorisation aux membres du conseil d’établissement que la cafétéria
serve aux élèves le 20 décembre prochain des «brindilles – sève – flocons» soit la poutine du
temps des Fêtes.
18-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Caisse et appuyé par madame Anik Guilmette
d’accepter la proposition de servir de la poutine aux élèves le 20 décembre.
Accepté à l’unanimité
Atelier sur l’anxiété
Monsieur Charles Pennober, psychologue, donnera un atelier aux enseignants du 2e cycle
concernant l’anxiété des élèves le 28 janvier prochain.
Friperie
Les élèves de déficience moyenne obtiennent une bourse de 1 500 $ pour leur projet de friperie.
Cette bourse provient de l’Association de déficience intellectuelle du Québec.
Le dossier est à suivre concernant le don de tuyaux pour la fabrication de supports mobiles
pour les vêtements.
Site de l’école
Très prochainement, un onglet «Parole au psy» sera activé sur le site de l’école dans le but
d’offrir des capsules d’information aux parents concernant les questions récurrentes posées au
psychologue.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Une allocation de 793 $ est allouée au conseil d’établissement comme budget de
fonctionnement pour l’année 2013-2014.
À ce sujet, il est possible de consulter «Les règles de régie interne (page 13 point 6)» pour
obtenir plus d’information en ce qui concerne les dépenses admissibles.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
BESOINS PHYSIQUES DE L’ÉCOLE
•
•
•

Aucun besoin physique majeur à l’école;
Des techniciens effectuent la vérification du système d’alarme;
Les locaux de musique peuvent-ils être munis d’un voyant lumineux?

ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2013-2014 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A-48 et A-53 à A-58.
CONSIDÉRANT que la modalité d’exception ci-dessous mentionnée;
d)

Modalité d'exception
Modalité d'exception pour l'acceptation d'activités éducatives dont
l'acceptation n'a pu se faire dans le cadre d'une assemblée régulière du
conseil d'établissement.
Cette exception s'applique aux activités dont la présentation n'a pu être faite
lors d'une séance régulière du conseil d'établissement et dont la réalisation se
situe avant la date prévue pour la prochaine réunion du conseil
d'établissement.
Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui se tient à la demande de la direction
à la discrétion de la présidence.
Sur proposition du directeur de l'école, les membres du conseil
d'établissement pourront approuver, exceptionnellement, soit par téléphone,
soit par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, la
réalisation d'une activité éducative nécessitant un changement à l'horaire des
élèves ou un déplacement de ceux-ci l'extérieur des locaux de l'école.
L'information doit être diffusée par écrit (support papier ou électronique) aux
membres. Celle-ci contient:
-

Une description détaillée de l'activité devant être approuvée;

-

Une formulation de la proposition par la direction;

-

Chaque membre doit répondre en signalant s'il est POUR ou
CONTRE la proposition ou encore s'il s'abstient. S’il répond
par courriel, il le fait en signalant l’expéditeur seulement;

-

Le résultat du vote à distance doit être communiqué aux
membres, en précisant le nombre de membres ayant répondu et
spécifiant le nombre de parents parmi eux afin de s'assurer
d'avoir le quorum;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
-

Le vote doit être repris à la réunion suivante pour entériner la
décision;

Le conseil d’établissement convient de retirer le point suivant des «Règles de régie interne» :
«Le vote doit être repris à la réunion suivante pour entériner la décision»
Il devra être adopté à l’unanimité.
19-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Katerine Ouimet
d'adopter les projets d'activité nécessitant un changement à l'horaire A-48 et A-53 à A-58 avec
la modification suivante : la colonne Budget de classe remplace Budget de la réussite
éducative du tableau «Programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement
à l’horaire» / Financement de l’activité.
Adoptée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau «Campagnes de financement 2013-2014».
La direction se charge d’éclaircir la situation concernant le projet qui n’est pas présenté au
conseil d’établissement.

20-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Lemoine et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d'adopter les projets de campagnes de financement CF-16 à CF-23.
Adoptée à l’unanimité
PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Roger Lapierre, à titre de représentant de la communauté :
[Fondation Paul-Gérin-Lajoie];
Le bilan de la visite de la délégation haïtienne à l’école est très positif. Après avoir
rencontré la direction, visiter des classes, nos visiteurs sont impressionnés par la variété
des élèves et les moyens que l’école utilise pour socialiser les élèves. Pour eux, c’est
un objectif à atteindre. On félicite les parents.
[Remerciements];
Remerciements adressés à madame Sylvie Cloutier, enseignante en arts plastiques,
pour les cartes de Noël, à madame Normande Caron, présidente du conseil
d’établissement et à madame Jacqueline Dubé, secrétaire de l’assemblée. Il y a lieu
également de souligner soit par une carte ou de vive voix l’excellent travail effectué
par l’équipe de l’entretien.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013
Madame Mireille Rollin, à titre de représentante du personnel enseignant :
[Calendrier];
Les consultations sont en cours.
[Décès de Nelson Mandela];
La minute de silence aura permis de se recueillir, elle a permis aux élèves de poser des
questions sur l’événement, d’en voir l’importance. Un suivi a été fait à la maison. On
constate que les élèves sont ouverts sur le monde.
[Souhaits];
Joyeuses Fêtes!
Monsieur Daniel Bérubé, à titre de représentant du personnel enseignant :
[Décès de Nelson Mandela];
Fait historique lors du dernier hommage de Nelson Mandela, la rencontre de messieurs
Barrack Obama et Raoul Castro.
[Tournoi de badminton];
Commentaires en lien avec le tournoi de badminton – revoir le calendrier des activités
dans l’école.
Madame Lorena Salazar, à titre de représentante des parents :
[École Mgr-A.-M.-Parent];
À titre de parents de deux enfants qui fréquentent l’école Mgr-A.-M.-Parent, le constat
est qu’ils sont très heureux d’y être. Une fierté les habite.
Ils ont eux aussi rapporté la nouvelle du décès de Nelson Mandela à la maison et ils en
ont discuté.
L’école est belle et très propre.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013

AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 29 janvier 2014 à 19 h au Salon Rouge - local D-139.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 30.

___________________________
Normande Caron, présidente

/jd
2014-04-14
Réf. \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes
01_CE_PV_2013-12-11.docx

_________________________________
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire
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