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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 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 15 mai 2013 situé au 3875, rue Grande-Allée à Saint-Hubert
à 19 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
Samuel Boivin-Poirier

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

Roger Lapierre
Jacques Lemire
Robert Ouellet

Formant quorum sous la présidence de madame Patricia St-Laurent.
Sont également présentes :
Fabienne Longtin, directrice et Jacqueline Dubé, secrétaire
Est absent:
Jean-François Grondin
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Patricia St-Laurent, déclare la séance ouverte. Il est 19 h.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
41-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Caisse et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
que l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :
20.1
20.2
20.3

Sacs d’école
Choix des livres
Agenda

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 15 mai 2013
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 26 mars 2013
4. «La Santé … Entretenons la flamme!»
5. Règles de conduite
6. Rapport – Lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
7. Composition du conseil d’établissement
8. Info-Flash
9. Congrès Comité de parents
10. Effectifs scolaires
11. POS – suivi santé globale
12. Parole à la présidente
13. Parole au public
14. Parole à la représentante du comité de parents
15. Parole à la direction
16. Activités nécessitant un changement à l’horaire
17. Campagnes de financement
18. Parole aux membres
19. Parole au public
20. Autres points
20.1 Sacs d’école
20.2 Choix des livres
20.3 Agenda
21. Date de la prochaine séance
22. Levée de la séance
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 MARS 2013
42-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Émard et appuyé par madame Patricia StLaurent que le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2013 soit adopté avec
dispense de lecture et sans modifications.
Adoptée à l’unanimité
SUIVI
Les règles de conduite
Le sujet sera discuté au point 5.
Santé globale
Le sujet sera discuté au point 11.
Protocole d’entente
Le protocole d’entente avec la Ville de Longueuil sera déposé en septembre.
Camp hockey
Réussite du camp hockey et dévoilement de la mascotte.
Le port de différents accessoires propres aux concentrations permettra à la mascotte d’en
faire la représentation.
QUESTION ORALE
Monsieur Jacques Lemire [représentant de la communauté] :
- [bibliothèque municipale];
Qu’en est-il de l’entente avec la Ville puisqu’elle se terminait l’an dernier?
L’entente stipule que l’école a toujours priorité sur la Ville.
LA SANTÉ … ENTRETENONS LA FLAMME!
CONSIDÉRANT que le conseil approuve la participation d’élèves à La
Santé…Entretenons la flamme! 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.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
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.
43-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katerine Ouimet et appuyé par madame Annie
Caisse que le conseil approuve la participation d’élèves de l'établissement à cet
événement qui aura lieu du 13 mai au 17 mai 2013 sur l’ensemble du territoire desservi
par la CSMV.
Adoptée unanimement
RÈGLES DE CONDUITE
Dépôt de la deuxième version du document Règles de conduite.
Quelques modifications devront être apportées aux pages 20, 30, 33 et 35.

44-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur SamuelAlexandre Boivin-Poirier que le conseil approuve les Règles de conduite pour l’année
scolaire 2013-2014 avec les modifications suivantes :
Page 20
2e et 3e paragraphes
On lira
«règles de conduite» au lieu de «code de vie»;
Page 30
Nouvelle version du «Protocole de prévention sur l’intimidation»;
Page 33
Point 5.1
On lira
«règles de conduite» au lieu de «code de vie»;
Page 35
On lira
«Projet éducatif» au lieu de «Projet éducatif 2011».
Adoptée unanimement
RAPPORT – LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
RAPPORT SUR L’ÉVALUATION ANNUELLE DES RÉSULTATS DE LA LUTTE
CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
Dépôt du rapport sur l’évaluation annuelle des résultats de la lutte contre l’intimidation
et la violence à l’école.
Selon l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, les actions ont été posées au
cours d’une partie de l’année scolaire 2012-2013, la première évaluation est plutôt axée
sur les démarches d’implantation.
45-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Samuel-Alexandre Boivin-Poirier et appuyé par
madame Marie-Josée La Haye que le conseil approuve le Rapport sur l’évaluation
annuelle des résultats de la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école pour
l’année scolaire 2012-2013 avec les modifications suivantes :
On lira:
à la 6e section
«Tenue d’une activité de formation avec les élèves – conférence – 25 mars 2013 –
Présentation des règles de conduite aux élèves.»
à la 8e section
«Révision des règles de conduite»
Adoptée unanimement
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement ne souhaite pas apporter des
modifications à sa composition;
CONSIDÉRANT l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le conseil
d’établissement comprend au plus 20 membres;
CONSIDÉRANT l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la
commission scolaire détermine le nombre de représentants des parents et des membres
du personnel, après consultation des groupes;
CONSIDÉRANT l’article 52 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que faute par
l’assemblée générale des parents d’avoir élu en septembre le nombre de représentants
des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil
d’établissement. L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe
n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
CONSIDÉRANT que la date limite pour soumettre les modifications au secrétariat
général est le 14 juin 2013.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
46-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur SamuelAlexandre Boivin-Poirier qu’aucune modification ne soit apportée au nombre actuel de
représentants.
Adoptée unanimement
INFO-FLASH
Dépôt du bulletin d’information à l’intention des membres des conseils d’établissement.
Le sujet porte sur «La gratuité scolaire et les frais chargés aux parents … qu’en est-il?»
CONGRÈS COMITÉ DE PARENTS
Le sujet sera discuté au point 14.
EFFECTIFS SCOLAIRES
Une diminution de 130 élèves s’explique en partie par le POS. Le rythme diffère quant
au déplacement des élèves. Nos élèves de 2e secondaire ainsi que la nouvelle cohorte de
1re secondaire du programme de musique se déplacera vers l’école Saint-Edmond dès
septembre 2013-2014. Tandis que l’arrivée des élèves de la concentration santé globale
est prévue qu’en 2014-2015.
On remarque que l’adaptation scolaire représente le tiers de la clientèle scolaire
mobilisant la moitié du personnel.
Nous vivons des années difficiles, mais la croissance devrait s’amorcer vers 2016.
POS – SUIVI SANTÉ GLOBALE
Une rencontre est prévue le 17 mai 2013 avec le CRÉ.
budgétaires est envisageable pour le projet de santé globale.

L’octroi d’allocations

Le 3 mai dernier, une visite des installations s’effectuait à l’école Sainte-Marie à
Princeville par des membres du Comité santé globale. Depuis l’implantation du projet
de santé globale, leur clientèle a doublé malgré les effectifs réduits. Le temps
d’enseignement a diminué de 75 minutes à 60 minutes dans toutes les matières. La
portion de temps (90 minutes) sert à faire de la récupération obligatoire pour l’élève en
difficulté.
L’équipe-école a pour objectif de présenter adéquatement le projet santé globale aux
Portes ouvertes le 3 octobre prochain. L’élaboration d’une maquette sur l’encadrement
scolaire vise à mettre les élèves en perspective pour l’ensemble de leur parcours au
secondaire.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
Le Défi Pierre Lavoie est cité en exemple d’activité sportive de plein air comme pierre
angulaire. On pense pour l’an prochain au système de pointage pour encourager les
commanditaires.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
En cette dernière étape de l’année, la présidente souligne et remercie le travail des
enseignants et de tous les autres membres du personnel.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Les points discutés au Comité de parents sont les suivants :
-

règles d’allocations budgétaires
interventions précoces au primaire – classes spécialisées
conseillers en orientation

Le Congrès annuel de la Fédération des comités de parents se tiendra le 31 mai 2013 à
Québec. Les membres sont invités à y participer.
PAROLE À LA DIRECTION
Souper des bénévoles
La direction fait un bref retour sur l’événement et elle invite madame Lehoux, parent
invitée à commenter la soirée.
Horaire des examens
Dépôt de l’horaire des examens de juin 2013.
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-71 à A-78.
47-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Hélène StGermain d'adopter les projets d'activité nécessitant un changement à l'horaire A-71 à A78.
Adoptée à l’unanimité
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Aucun projet de campagne de financement n’a été déposé.
PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Roger Lapierre, à titre de représentant de la communauté :
- [Délégation haïtienne];
Message de remerciements de la délégation haïtienne lors de leur passage à
l’école. Ils souhaitent qu’à leur retour les parents s’impliquent autant qu’ici.
Madame Marie-Josée La Haye, à titre de représentante du personnel de soutien :
- [Tenue vestimentaire aux Règles de conduite];
Pourquoi réfléchir si on n’applique pas la règle. À la période d’examens, les
élèves en profitent pour déroger aux règles vestimentaires. Le document stipule
un retour à la maison si la tenue n’est pas acceptable. On souhaite une action
concertée de tous les intervenants.
La direction précise qu’un blitz sur la tenue vestimentaire a été fait la semaine
dernière auprès des élèves. Le sujet sera discuté en comité de direction et au
CPEE pour trouver une solution.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
AUTRES POINTS
20.1

Sacs d’école
Monsieur Jacques Lemire, représentant de la communauté, annonce que le Club
Optimiste offre aux écoles primaires des coupons d’une valeur de 50$
échangeables chez Bureau en gros. Y a-t-il des besoins à l’école Mgr-A.-M.Parent? Pour combien d’élèves? Une somme de 4 000 $ pourrait être allouée
aux élèves des familles moins bien nanties.

20.2

Choix de livres
On se questionne sur la pertinence de certains choix de livres au cours de
français.

20.3

Agenda
On suggère de voir à améliorer le boudinage de l’agenda.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 12 juin 2013 à 17 h au Salon Rouge D-139.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2013
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
2013-07-02
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_201305-15.docx
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