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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

AD-03-09-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire Mgr-A.M.-Parent tenue le 18 juin 2014 situé au 3875, rue Grande Allée à Saint-Hubert à 17 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 :
Amélie Lavoie
Denise Morrissette
Mireille Rollin

Daniel Bérubé
Jean-François Grondin
Michel Lemoine
Robert Ouellet

Membres de la communauté : Roger Lapierre
Jacques Lemire
Sont présents :
Mesdames : Annie Caisse, Normande Caron, Isabelle Émard, Anik
Guilmette, Amélie Lavoie, Denise Morrissette, Katerine Ouimet,
Mireille Rollin et Nadia Talbot
Messieurs : Daniel Bérubé, Jean-François Grondin, Michel Lemoine,
Roger Lapierre, Déric Noël-Lagacé et Robert Ouellet
Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.
Sont également présentes :
Mesdames MarieLise Guilbert, directrice intérimaire, Caroline Maynard,
agente d’administration et Jacqueline Dubé, secrétaire
Sont absents:
Mesdames Anabelle Robert et Lorena Salazar
Monsieur Jacques Lemire
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Normande Caron, déclare la séance ouverte. Il est 17 h 10.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
47-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katerine Ouimet et appuyé par madame Isabelle Émard que
l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante:
Inverser le point 4 au point 3
Adoptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
1.
Ouverture de la séance ordinaire du 18 juin 2014
2.
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 juin 2014
3.
Budget
4.
Adoption et suivi aux procès-verbaux des 13 mai et 4 juin 2014
5.
Plan de réussite
6.
Parole à la présidente
7.
Parole au public
8.
Parole à la représentante du comité de parents
9.
Parole à la direction
10.
Activités nécessitant un changement à l’horaire
11.
Campagnes de financement
12.
Parole aux membres
13.
Parole au public
14.
Autres points
15.
Date de la prochaine séance
16.
Levée de la séance
BUDGET
Madame Caroline Maynard dépose et commente le budget initial 2014-2015.
CONSIDÉRANT que les règles d’allocations régissant la préparation du budget initial 20142015 prévoient qu’une répartition soit faite en tenant compte de la population étudiante estimée
pour l’année en cours ;
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.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014
48-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par monsieur Michel Lemoine
que le budget initial pour l’année 2014-2015 au montant de 9 755 104 $ soit adopté tel que
déposé sous le numéro 48-CÉ-2013-2014
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION ET SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX DES 13 MAI ET 4 JUIN 2014

49-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Déric Noël-Lagacé
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2014 soit adopté avec dispense de lecture
et avec les modifications suivantes :
Séance ordinaire du 13 mai 2014
Page 6 sur 9
Parole à la représentante au comité de parents
On lira :
«IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Déric Noël-Lagacé
que le conseil d’établissement fasse ses recommandations au Comité de parents au sujet de la
politique d’encadrement budgétaire.»
Adoptée à l’unanimité

50-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Lemoine et appuyé par monsieur Jean-François
Grondin que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 juin 2014 soit adopté avec
dispense de lecture et avec les modifications suivantes :
Séance extraordinaire du 4 juin 2014
Page 1 sur 6
On lira :
«Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.»
Séance extraordinaire du 4 juin 2014
Page 3 sur 6
Plan de réussite
On lira :
«Le suivi est fait des bilans du projet éducatif, de la convention de gestion et du plan de lutte
contre l’intimidation et la violence à l’école à la direction générale.»
Séance extraordinaire du 4 juin 2014
Page 4 sur 6
Autres points
10.2 Parole à la direction
On lira :
«Retour sur la question de madame Mireille Rollin»
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014
Adoptée à l’unanimité
PLAN DE RÉUSSITE
Le point est reporté en septembre.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Remerciements adressés aux membres.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Les points discutés au Comité de parents sont les suivants :
Réunion du 14 mai
- Prix remis à l’école Bourgeoys-Champagnat;
- Partenariat Virage et Gérard-Filion;
- Proposition d’encadrement budgétaire rejetée;
- Débordement au primaire suivi au secondaire vers 2017;
- Recommandation de coordonner les calendriers du Comité de parents, du Conseil des
commissaires et du Conseil d’établissement (de préférence les mercredis).
- Élection d’un nouveau commissaire;
- Désaffiliation de la CSMV au regroupement des commissions scolaires.
Réunion du 9 juin
- Suivi du projet pilote du Comité consultatif du transport;
Aucun déboursé pour le transport aux parents des élèves inscrits à des projets
spécifiques/hors territoire entre 6 h 30 et 18 h 30. Le parent peut défrayer 30 $ à la
carte gratuite et profiter du transport en tout temps;
- Compression budgétaire de 150 M$;
- Projet pilote «Allô prof» - service 14 h à 19 h pendant les cours d’été;
- Ouverture au projet «banque de bénévoles/étudiants» entre les établissements de la
CSMV;
- Proposition rejetée de l’encadrement budgétaire;
- Suivi de la problématique du transport des élèves de 1er cycle de l’école AntoineBrossard – proposition d’un circuit alternatif par le RTL (jumelage);
- En vue d’une meilleure planification aux commissaires parents, faire parvenir le
calendrier du conseil d’établissement aux directions d’école;
- Modification des «Règles de régie interne» commissaires parents;
- Composition des quatre commissaires parents soit :
1) primaire
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014
2) secondaire
3) EHDAA
4) tout autre
Commentaires positifs et négatifs de madame Annie Caisse au Congrès des Comités de
parents.
PAROLE À LA DIRECTION
Présentation multi média
Montage préparé par monsieur Jacques Lelièvre, enseignant.
Remerciements
Remerciements adressés à madame Mireille Rollin, enseignante pour son entraide, son
implication et sa connaissance des dossiers qu’elle gère.
Remerciements adressés à madame Normande Caron, présidente du conseil
d’établissement pour avoir relevé le mandat avec brio, pour son implication et sa
rigueur.
Forces Avenir
Arthur Laurent Charles, lauréat de Forces Avenir
Mascotte
Présentation des vêtements de la mascotte A. Scott. La Commission scolaire MarieVictorin assume les frais de confection.
Annonces
- départ de madame Betty Siméon;
- MarieLise Guilbert effectue l’intérim depuis l’absence de madame Fabienne Longtin à
la direction et monsieur Simon Gobeil à la direction adjointe;
- retour de madame Michèle Pitre, présentement directrice adjointe à l’école AndréLaurendeau;
- belle organisation par madame Chantal Dugas pour les finissants;
- l’invitation est lancée aux membres du conseil d’établissement pour assister à la
présentation des bons coups lors de l’assemblée générale le 27 juin prochain;
- demande d’un calendrier des événements pour l’année 2014-2015.
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2013-2014 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour l’activité A-88.
51-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Lemoine et appuyé par madame Anik Guilmette
d’approuver le projet d’activité nécessitant un changement à l’horaire A-88.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014
Approuvée à l’unanimité
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2014-2015 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A-1 à A-19.
52-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Katerine Ouimet
d’approuver les projets d’activité nécessitant un changement à l’horaire A-1 à A-19 pour
l’année scolaire 2014-2015.
Approuvée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Néant
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Anik Guilmette, représentante des parents :
[formulaire d’intimidation sur le web];
Demande de faciliter l’accès.
Monsieur Déric Noël-Lagacé, représentant des élèves :
[Voyage au régulier];
Demande de mettre l’accent au régulier.
Cela dépend de l’implication des enseignants.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La date d’une séance ordinaire sera déterminée ultérieurement.
LEVÉ DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Nadia Talbot et
appuyé par madame Katerine Ouimet que la séance soit levée. Il est 19 h 20.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

___________________________
Normande Caron, présidente
/jd
2014-10-22
Réf. \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes
01_CE_PV_2014-05-13.docx

________________________________
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire
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