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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019
AD-03-09-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
Monseigneur-A.-M.-Parent tenue le 17 décembre 2019 au Bistro des bières belges situé au
2088, rue Montcalm à Saint-Hubert à 18 h 30.
Membres :

Maryse Villeneuve, parent, PRÉSIDENTE
Chantal Cossette, parent
Isabelle Emard, parent
Rachel Lauzon, parent
Habiba Loukil, parent
Ikram Zerhouni, parent
Véronique Neuville, parent
Chantal Major, enseignante
Nathalie Pellerin, enseignante
Chérifa Sami, enseignante
Zaid Amer, représentant des élèves
Jahzeev Harvey, représentant des élèves
Bernard Giroux, membre de la communauté
Pierrette Giroux, membre de la communauté

Membres
substituts :

Jenny Desjardins, parent, substitut
Michel Yergeau, parent, substitut

Étaient présents :
Maryse Villeneuve, parent, PRÉSIDENTE
Chantal Cossette, parent
Habiba Loukil, parent
Ikram Zerhouni, parent
Isabelle Emard, parent
Véronique Neuville, parent
Rachel Lauzon, parent
Pierrette Giroux, membre de la communauté
Bernard Giroux, membre de la communauté
Chantal Major, enseignante
Nathalie Pellerin, enseignante
Chérifa Sami, enseignante
Michel Yergeau, parent, substitut
Participaient également :
Alexandre Dumont, directeur
Géraldine Folgoas, secrétaire
Étaient absents :
Rachel Lauzon, parent
Jahzeev Harvey, représentant des élèves
Zaid Amer, représentant des élèves
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 39
La présidente du conseil d’établissement, madame Maryse Villeneuve, ouvre la séance après
avoir constaté le quorum.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17
DÉCEMBRE 2019
IL EST PROPOSÉ PAR madame Neuville et appuyé par madame Loukil que l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 17 décembre 2019 soit adopté tel que déposé.

22-CÉ-2019-2020

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
Ouverture de la séance du 17 décembre 2019
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 décembre 2019
Adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2019
Parole à la présidente
Parole au public
Parole à la direction
6.1. Nouvelle direction adjointe
6.2. Projet d’agrandissement de l’intérieur
6.3. COSP
6.4. Ajout de personnel de soutien
Activités nécessitant un changement à l’horaire
Campagnes de financement
Parole aux membres
Parole à la représentante du comité de parents
Autres points
Date de la prochaine séance
Levée de la séance

3. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19
NOVEMBRE 2019
23-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Cossette et appuyé par madame Zerhouni, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 19 novembre
2019 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2019
Entente concessionnaire
La durée est de trois ans.
Micro-ondes
L’achat a été effectué pour des nouveaux micro-ondes mais aussi pour remplacer des anciens.
4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Madame Villeneuve souhaite de belles vacances aux membres.


Présentation de M. Laberge aux élèves et aux parents sur l’utilisation des cellulaires.
Pourrait-on proposer ce genre d’atelier durant les heures de cours ou au dîner afin
de s’assurer d’une plus grande fréquentation des élèves ?
Le but était que les parents assistent également à cette conférence et une
centaine de personnes étaient présentes. L’école souhaite renouveler
l’expérience.

5. PAROLE AU PUBLIC
Personne du public à cette séance.
6. PAROLE À LA DIRECTION
6.1 Nouvelles directions adjointes
 Brigitte Gascon, nouvelle directrice-adjointe 4e sec.
 Marie-Hélène Gauthier, directrice-adjointe 3e secondaire nous quitte pour prendre la
direction de Saint-Edmond. Une nouvelle direction se joindra à l’équipe le plus
rapidement possible
6.2 Projet d’agrandissement de l’intérieur
La capacité théorique de l’école est de 2 553 élèves. Actuellement nous accueillons
1 715 élèves, et 1 900 élèves sont déjà prévus pour 2020-2021. Nous devons planifier
la croissance de fréquentation fulgurante. Pour ce faire, les anciens locaux de musique
seront transformés en 9 locaux-classes ce qui permettra d’accueillir dans un premier
temps 300 élèves du régulier.
6.3 COSP
Le directeur-adjoint de 1re sec. présentera ce point en février.
6.4. Ajout de personnel de soutien
 Nouveau surveillant en 4e secondaire le 6 janvier 2020.
 Nouvelle secrétaire en 4e secondaire dès que possible.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019


Personne-ressource pour l’encadrement des élèves. Cette personne prendra en charge
la gestion du comportement des élèves : appels aux parents, absences, retenues.
Entrée en fonction dès que possible.

L’école souligne la collaboration de la Commission scolaire dans l’ajout de ces
ressources.
L’organisation scolaire, quant à elle, sera centralisée à la commission scolaire l’année
prochaine en lien avec une personne répondante à l’école.
7. ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau « Programmation des activités éducatives 2019-2020 qui nécessitent un
changement à l’horaire » pour les activités de A-31 et A-39 à A-43.
24-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame cossette et appuyé par madame Loukil d’approuver les
projets d’activités éducatives 2019-2020 nécessitant un changement à l’horaire de A-31 et
A-39 à A-43.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
8. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau « Campagnes de financement 2019-2020 » pour le projet CF-16
Question Mme Emard : en lien avec une activité de financement précise.

25-CÉ-2019-2020
IL EST PROPOSÉ PAR madame Neuville et appuyé par madame Pellerin d’approuver le
projet de campagne de financement CF-16.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
9. PAROLE AUX MEMBRES
Madame Villeneuve souhaite faire apparaître le point Parole à la communauté dans le
prochain ordre du jour.
Madame Giroux, à titre de représentante de la communauté, Club Optimiste :
 Le Club Optimiste a participé cette année encore au Marché de Noël de l’école en
proposant une levée de fonds par le biais de la vente de gâteaux aux fruits à prix
abordables.
À noter que plusieurs jeunes glissaient spontanément des pièces dans la boîte de
dons. Le Club Optimiste remercie l’école pour la visibilité offerte au Club et qui se
répercute même en dehors de l’école.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019
Madame Neuville, parent
 Communications aux parents du remplaçant de Mme Bouchard.
Un suivi sera fait pour une communication plus efficace et mieux planifiée aux
parents.
10. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
La représentante du comité de parents, madame Maryse Villeneuve, informe les membres
du conseil d’établissement des activités du Comité de parents de la Commission scolaire.
Une rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 traitant des sujets suivants :
 Calendrier scolaire 2020-2021
En janvier le comité se prononcera officiellement pour avoir deux semaines pleines
de congé à Noël, soit du lundi au vendredi au lieu du mercredi au mercredi comme
actuellement proposé.


Souper des représentants et substituts
Le souper a eu lieu à l’École hôtelière de la Montérégie (ÉHM).
Il y a été question notamment des horaires du transport scolaire qui ne font pas
l’unanimité. Un sous-comité émettra des recommandations concernant le transport
scolaire qui s’effectue très tôt (6h45).

11. AUTRES POINTS
Aucun autre point traité.
12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le mardi 25 février 2020 à 18 h 30.
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance prend fin. Il est 19 h 43.

________________________________
Maryse Villeneuve, présidente

________________________________
Alexandre Dumont, directeur

AD/gf 2020-02-26
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