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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015
AD-03-09-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
Monseigneur-A.-M.-Parent tenue le 14 janvier 2015 situé au 3875, rue Grande Allée à SaintHubert à 19 h.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Normande Caron
Isabelle Émard
Christine Giguère

Anik Guilmette
Katerine Ouimet
Lorena Salazar

Élèves : Élodie Gauthier et Annie Poisson
Membres du personnel :
Marie-Josée Lafrance
Amélie Lavoie
Denise Morrissette
Anémone Richer-Gadbois

Daniel Bérubé
Luc Gélinas
Jean-François Grondin

Membres de la communauté : Alexandra Lachance
Roger Lapierre
Sont présents :
Mesdames : Annie Caisse, Normande Caron, Isabelle Émard, Élodie
Gauthier, Christine Giguère, Anik Guilmette, Alexandra Lachance,
Marie-Josée Lafrance, Amélie Lavoie, Denise Morrissette, Katerine
Ouimet, Annie Poisson et Lorena Salazar
Messieurs : Daniel Bérubé, Luc Gélinas, Jean-François Grondin et Roger
Lapierre
Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.

Sont également présents :
Monsieur Serge Caron, directeur, Caroline Maynard, agente
d’administration, Justine St-Cyr, stagiaire en adaptation scolaire et
Jacqueline Dubé, secrétaire
Est absente:
Madame Anémone Richer-Gadbois
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Normande Caron, déclare la séance ouverte. Il est 19 h.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
17-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Jean-François
Grondin que l'ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
1.
Ouverture de la séance ordinaire du 14 janvier 2015
2.
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2015
3.
Approbation et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2014
4.
Budget
5.
Présidente des commissaires
6.
Critères de sélection d’une direction d’établissement
7.
Parole à la présidente
8.
Parole au public
9.
Parole à la représentante du comité de parents
10.
Parole à la direction
11.
Activités nécessitant un changement à l’horaire
12.
Campagnes de financement
13.
Parole aux membres
14.
Parole au public
15.
Autres points
16.
Date de la prochaine séance
17.
Levée de la séance
APPROBATION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
10 DÉCEMBRE 2014

18-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Jean-François
Grondin que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2014 soit approuvé avec
dispense de lecture et avec les modifications suivantes :
Page 3 de 6
CONVENTION DE GESTION 2014-2015
On lira
«Les statistiques témoignent de ce qui se fait à l’école Monseigneur-A.-M.-Parent, les
faiblesses par exemple, d’où le projet «Agir rapidement».»
Approuvée à l’unanimité
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015
BUDGET RÉVISÉ 2014-2015
Dépôt du budget révisé 2014-2015
Madame Caroline Maynard, agente d’administration, commente les différentes catégories
budgétaires.
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 95 de la Loi sur l'instruction publique (LIP), le
conseil d'établissement a déjà adopté le budget annuel de l'école proposé par la direction et
l'a soumis à l'approbation de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT la réception des paramètres budgétaires 2014-2015 du MÉLS après
l'adoption du budget annuel 2014-2015 de l'établissement par le conseil d'établissement;
CONSIDÉRANT que la hauteur de la compression budgétaire incluse dans les paramètres
d'allocations budgétaires du MÉLS affecte sensiblement la situation budgétaire de
l'établissement;
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 la compression budgétaire demandée par le MÉLS, le conseil
d’établissement de l’école Monseigneur-A.-M.-Parent dénonce et trouve regrettable ces
coupures et croit qu’elles auront un impact certain aux services offerts aux élèves;
CONSIDÉRANT la proposition de révision préparée par la direction d'école;
19-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par madame Élodie Gauthier
QUE le budget révisé pour l'année 2014-2015 au montant de 10 834 797 $
soit adopté tel que déposé sous le document numéro 19-CÉ-2014-2015
DE MANDATER la direction pour faire parvenir une copie de la présente résolution à la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Adoptée à l’unanimité
VISITE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
À la suite de la rencontre du comité de parents le 8 décembre dernier, la représentante au
comité de parents et présidente du conseil d’établissement consulte les membres de l’assemblée
considérant l’intention de la présidente du Conseil des commissaires à venir rencontrer les
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015
membres du conseil d’établissement de l’école Monseigneur-A.-M.-Parent.
20-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Christine Giguère et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’accueillir la présidente du Conseil des commissaires à une séance au conseil d’établissement
de l’école Monseigneur-A.-M.-Parent.
Adoptée à l’unanimité
Il est convenu que madame Normande Caron envoie par courriel une invitation à madame
Carole Lavallée, présidente du Conseil des commissaires, à venir assister à une séance du
conseil d’établissement.
CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Dépôt du document «Personnel de direction et de direction adjointe d’établissement / profil de
compétences».
Les membres sont d’avis de mettre l’accent sur le facteur humain sans négliger les autres
critères du profil de compétences.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
La présidente souhaite une bonne année à tous et met l’accent sur la passion.
Elle fait état du courrier reçu.
Des félicitations sont adressées aux élèves ainsi qu’à tous les participants au concert de Noël.
Une carte leur sera remise au nom du conseil d’établissement.
Les élèves sont touchés par cette marque de reconnaissance.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Néant
PAROLE À LA DIRECTION
Bal viennois
Les 13 et 14 février 2015
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015
Activités de Noël le 19 décembre dernier
Franc succès, une formule gagnante
Les élèves ont grandement participé aux activités – témoignage de respect entre la
diversité des élèves.
Hockey
Tournoi provincial les 23 et 24 février 2015
Robotique
Première compétition de robotique à venir prochainement à Montréal et la Rive-Sud et
la Rive-Nord et l’événement sera couvert par Le Courrier du Sud.
Aurélie Laplante
Élève de 1re secondaire et lauréate au concours provincial «Mine Découverte» du
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Gouvernement du Québec reçoit
une lettre de félicitations du ministre.
Projet éducatif
La direction invite parents et élèves à se joindre au comité «projet éducatif». Le
mandat du comité travaille aux orientations de l’école et aux moyens à utiliser (plan de
réussite).
Toponymie
Il y a lieu d’écrire «Monseigneur» lorsqu’il y a l’espace requise sinon l’abréviation
«Mgr» est acceptée selon les recherches effectuées auprès du ministère par monsieur
Roger Lapierre, représentant de la communauté.
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2014-2015 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A49- à A-50.
21-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Amélie Lavoie et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’approuver les projets d’activités nécessitant un changement à l’horaire A-49 à A-50.
Approuvée à l’unanimité
La sortie neige A-44 est annulée faute de participation.
La direction et les membres discutent de la mise en œuvre de moyens pour revoir la formule.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015

-

Constatations
manque d’intérêt des élèves
diminution des inscriptions
dates d’inscriptions
délais dans l’organisation

-

Suggestions
revoir la formule
carnaval
tirage
jumeler les niveaux
activités intérieures et extérieures
mobilisation des élèves
point discuté au CPEE
point discuté avec les professionnels
école qui bouge → école en santé
se servir de l’enquête
faire compétitions entre les classes

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Néant
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Anik Guilmette, à titre de représentante des parents:
- [Inscription];
Lettre de confirmation d’inscription très appréciée et crée un sentiment d’appartenance
pour les nouveaux élèves.
Madame Isabelle Émard, à titre de représentante des parents:
- [Inscription];
Lettre de confirmation d’inscription rend officielle la fréquentation scolaire.
Madame Élodie Gauthier, à titre de représentante des élèves:
- [Marché de Noël];
Très satisfaite de l’activité.
Madame Gauthier a raison d’être fière du projet puisqu’elle a démontré d’emblée son
professionnalisme.
Monsieur Luc Gélinas, à titre de représentant du personnel professionnel:
- [Marché de Noël];
Bravo aux participants.
Madame Annie Poisson, à titre de représentante des élèves:
- [Cueillette de denrées];
Franc succès dans la cueillette de denrées et des dons reçus afin de distribuer aux
familles dans le besoin.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2015

Madame Alexandra Lachance, à titre de représentante de la communauté:
- [Compétitions sportives];
Informe l’assemblée des compétitions sportives prévues le 17 janvier 2015 à SaintJean-sur-le-Richelieu. Près de 1 500 cadets y participeront.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance est fixée au mercredi 18 février 2015 à 19 h au Salon Rouge, local D-1391.
LEVÉE DE LA SÉANCE
22-CÉ-2014-2015

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Daniel Bérubé et
appuyé par madame Denise Morrissette que la séance soit levée. Il est 21 h.

___________________________
Normande Caron, présidente
/jd
2015-02-25
Réf. \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes
01_CE_PV_2015-01-14.docx

________________________________
Serge Caron, directeur
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