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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 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 12 juin 2013 situé au 3875, rue Grande-Allée à Saint-Hubert
à 17 h.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Joanne 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 : Roger Lapierre
Jacques Lemire
Sont présents :
Mesdames :
Sara Boily
Annie Caisse
Joanne Costo
Isabelle Émard
Marie-Josée La Haye
Dominique Lehoux
Messieurs :
Daniel Bérubé
Jean-François Grondin

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

Roger Lapierre
Jacques Lemire
Robert Ouellet

Formant quorum sous la présidence de madame Patricia St-Laurent.
Sont également présentes :
Fabienne Longtin, directrice, Nathalie Plourde, agente
d’administration et Jacqueline Dubé, secrétaire
Sont absents:
Madame Nadia Talbot et monsieur Samuel Boivin-Poirier
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2013
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Patricia St-Laurent, déclare la séance ouverte. Il est 17 h 25.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
48-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marie-Josée
La Haye que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Le point 4 devient 5. Frais scolaires;
Le point 5 devient 4. Budget initial.
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 12 juin 2013
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 15 mai 2013
4. Budget initial
5. Frais scolaires
6. Convention de gestion 2013-2014
7. Suivi santé globale
8. Parole à la présidente
9. Parole au public
10. Parole à la représentante du comité de parents
11. Parole à la direction
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 15 MAI 2013

49-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Hélène St-Germain et appuyé par madame Patricia
St-Laurent que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 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 12 JUIN 2013
SUIVI
Défi Pierre Lavoie
Le départ s’effectuera le 14 juin. Trois trajets sont prévus. Il n’y aura pas de pause pour
dormir. Les élèves sont prêts.
BUDGET INITIAL
Dépôt du budget initial 2013-2014.
CONSIDÉRANT que les règles d’allocations régissant la préparation du budget initial
2013-2014 prévoient qu’une répartition soit faite en tenant compte de la population
étudiante estimée pour l’année en cours;
CONSIDÉRANT que le MELS a imposé de nouvelles règles d’allocations budgétaires
pour 2013-2014;
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;
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement reconnaît l’excellent travail des
membres du personnel de l’école Mgr-A.-M.-Parent dans la gestion du budget;
CONSIDÉRANT que la nouvelle couleur-école a imposé une diminution du nombre
d’élèves pour l’année scolaire 2013-2014.
50-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Patricia StLaurent que le Conseil d’établissement rejette le budget initial pour l’année 2013-2014
au montant de 11 120 164 $ sous le document 50-CE-2012-2013.
0 vote en faveur, 8 votes contre et 4 abstentions
Rejetée à la majorité
FRAIS SCOLAIRES
Madame Nathalie Plourde dépose et commente les documents «Frais scolaires 20122013» et «Frais scolaires 2013-2014» pour les élèves de 1re à 5e secondaire ainsi que
pour les élèves d’adaptation scolaire.
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement accepte une hausse à la facture des
élèves de la concentration hockey pour les frais d’aréna hors amplitude;
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2013
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement accepte l’ajout d’une contribution
volontaire de 8 $ à la facture pour l’ensemble des élèves, et ce, afin d’éviter de solliciter
les parents pour toutes les activités au cours de l’année scolaire;
CONSIDÉRANT que cette contribution volontaire se fera sous forme de don
communautaire. Une écriture comptable apparaîtra à la catégorie M20* de l’Historique
du grand-livre.
51-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Robert
Ouellet que les «Frais scolaires pour l’année 2013-2014» soient adoptés tels que
déposés sous le document 51-CE-2012-2013 en tenant compte des deux spécifications
suivantes :
-

hausse anticipée des frais d’aréna (hors amplitude) pour les élèves de la
concentration hockey;

-

ajout d’une contribution volontaire de 8 $ sous forme de don communautaire.

Adoptée à l’unanimité
CONVENTION DE GESTION 2013 - 2014
La direction dépose le document «Convention de gestion» pour l’année 2013-2014. À
l’aide d’une présentation PowerPoint, madame Longtin démontre les liens entre le
Projet éducatif, le Plan de réussite et la Convention de gestion.
52-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Émard et appuyé par madame Marie-Josée
La Haye que la «Convention de gestion» pour l’année 2013-2014 soit adoptée telle que
déposée sous le document 52-CE-2012-2013.
Adoptée à l’unanimité
SUIVI SANTÉ GLOBALE
Madame Fabienne Longtin et monsieur Patrice Baril, conseiller pédagogique,
présentaient le projet santé globale au CRÉ le 17 mai dernier. L’ajout d’une aide
financière pour la mise en œuvre des parties élite et école du projet de santé globale est
souhaitable. Le dossier est à suivre.
La direction souligne que l’équipe-école travaille à la présentation du projet santé
globale pour la soirée des «Portes ouvertes» prévue le 3 octobre prochain. L’objectif vise
l’ouverture de deux groupes pour l’année scolaire 2014-2015. Il est proposé qu’aux
«Portes ouvertes» la maquette à présenter fasse état de toutes les couleurs de l’école. La
formule d’un Salon traitant les sujets tels que la nutrition, la santé psychologique et la
santé physique permettrait de faire valoir le projet et de rassurer les parents.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2013
Les candidats inscrits seront soumis à des tests d’intérêt.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Remise des méritas et Bourse du gouverneur
La présidente commente l’événement au cours duquel les élèves sont honorés
par leurs efforts et leur performance.
Groupe de musique
Les élèves se distinguent par leur talent et leur prestance au concert Notre-Dame
de Paris.
Olympiades québécoises
La présidente fait mention des 13es Olympiades québécoises qui se tiendront les
8 et 9 mai 2014. Cet événement permet aux élèves de découvrir de nouveaux
métiers en plus des 42 offerts à la Commission scolaire Marie-Victorin.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Les points discutés au Comité de parents sont les suivants :
-

Défi Pierre Lavoie
Y a-t-il eu des retombées au niveau de l’école? La direction précise
qu’il n’y a pas de subventions autres de celles des Jeunes actifs. Les
participants n’ont pas eu le temps de s’inscrire pour participer au
système points de bonification.

-

Baisse de clientèle
Contrairement au secondaire, on constate une hausse d’élèves au
primaire. Le MELS accepte la construction d’une école primaire à
Brossard. L’école Préville accepte les surplus d’élèves à Saint-Lambert.

-

Convention de la Ville
On discute des retombées quant à savoir si elles favorisent la
commission scolaire ou les écoles.

-

POS – couleurs-écoles
Question délicate concernant le transport des élèves à Brossard pour les
élèves résidents et ceux du plan d’organisation scolaire.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2013
-

PIA

Compte tenu des coupures considérables, comment maintenir le service
aux élèves?
PAROLE À LA DIRECTION
Coupure
Le directeur adjoint des 4e et 5e secondaire est nommé directeur de l’école primaire de
Normandie. Nous accueillerons madame Chantal Dugas.
Le poste de madame Josée Duhamel, 50% en direction adjointe en adaptation scolaire,
est aboli. Cette situation oblige une répartition des dossiers entre les directions adjointes.
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2012-2013 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A-79 à A-83.
53-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR Hélène St-Germain et appuyé par Marie-Josée La Haye
d'adopter les projets d'activité nécessitant un changement à l'horaire A-79 à A-83.
Adoptée à l’unanimité
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2013-2014 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A-1 à A-24.

54-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR Jean-François Grondin et appuyé par Patricia St-Laurent
d'adopter les projets d'activités nécessitant un changement à l'horaire A-1 à A-24 pour
l’année 2013-2014.
Adoptée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Aucun projet de campagne de financement n’a été déposé.
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Mireille Rollin, à titre de représentante du personnel enseignant:
- [Félicitations];
Félicite les membres et remercie pour la belle participation de chacun.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2013
Monsieur Roger Lapierre, à titre de représentant de la communauté :
- [Distinction];
Précise que la réalité du conseil d’établissement de l’école Mgr-A.-M.-Parent ne
ressemble pas nécessairement à tous les autres conseils d’établissement.
Madame Dominique Lehoux, à titre de représentante des parents :
- [Classes Relation];
Remercie l’assemblée pour l’écoute reçue. Madame Lehoux fait part de sa
satisfaction envers l’équipe d’enseignants, de leur implication. Les bons
résultats s’expliquent sans doute par l’intégration des classes Relation aux
classes régulières. Elle souhaite toutefois qu’un suivi soit fait auprès du MELS
en vue de faire accepter une prolongation pour les élèves différents considérant
le passage du secondaire au niveau collégial.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La date de la prochaine séance sera décidée ultérieurement.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 20 h 30.

___________________________
Patricia St-Laurent, présidente

___________________________
Fabienne Longtin, directrice

/jd
2013-11-11
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_201306-12.docx
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