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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 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 18 mars 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, Élodie Gauthier, Christine
Giguère, Anik Guilmette, Alexandra Lachance, Marie-Josée Lafrance,
Denise Morrissette, Katerine Ouimet et Anémone Richer-Gadbois
Messieurs : Daniel Bérubé, Luc Gélinas, Jean-François Grondin et Roger
Lapierre
Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.

Sont également présents :
Mesdames Justine St-Cyr, stagiaire en adaptation scolaire, Carole
Lavallée, présidente de la CSMV, Jacqueline Dubé, secrétaire et
monsieur Serge Caron, directeur
Sont absentes:
Mesdames Isabelle Émard, Amélie Lavoie, Annie Poisson et Lorena
Salazar
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Normande Caron, déclare la séance ouverte. Il est 19 h 05.

Page 1 sur 8

Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 FÉVRIER
2015
29-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marie-Josée
Lafrance que l'ordre du jour soit adopté en modifiant l’ordre des points à discuter.
Adoptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
1.
Ouverture de la séance ordinaire du 18 mars 2015
2.
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mars 2015
3.
Approbation et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2015
4.
Commandites Défi Pierre Lavoie
5.
Cahiers exercices
6.
Parole à la présidente
7.
Parole au public
8.
Parole à la direction
9.
Activités nécessitant un changement à l’horaire
10.
Campagnes de financement
11.
Parole aux membres
12.
Madame Carole Lavallée
13.
Parole à la représentante du comité de parents
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
18 FÉVRIER 2015

30-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par madame Katerine Ouimet
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2015 soit approuvé avec dispense de
lecture et avec la modification suivante :
Page 1 sur 7
Sont également présents :
On lira :
Justine St-Cyr
Approuvée à l’unanimité
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 2015
QUESTIONS ORALES
Madame Normande Caron:
- [Calendrier];
Plan A est adopté concernant la rentrée scolaire de la maternelle à temps complet.
-

[Projet éducatif];
Suivi à la rencontre de parents le 25 février dernier, 80 questionnaires remplis par les
parents lors de la soirée.

COMMANDITES DÉFI PIERRE LAVOIE
31-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean-François Grondin et appuyé par madame Annie
Caisse que les membres du conseil d’établissement acceptent la mise en œuvre de commandites
par le comité organisateur du Défi Pierre Lavoie.
Acceptée à l’unanimité
CAHIERS EXERCICES
Après consultation auprès des enseignants, la direction est en mesure de confirmer
l’utilisation des cahiers d’exercices à 70% sauf exception.

32-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Jean-François
Grondin d’accepter de reconduire à 70% l’utilisation des cahiers d’exercices sauf exception.
Acceptée à l’unanimité
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
-

Suivi du RAPPORT du comité d’experts sur le financement, l’administration, la
gestion et la gouvernance des commissions scolaires;
Envoi du lien aux membres;

-

Augmentation des frais aux services de garde.

PAROLE AU PUBLIC
Néant
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
PAROLE À LA DIRECTION
-

École active
Semaine des arts / musique / expositions;
Semaine pour contrer l’intimidation / plusieurs activités / conférencier Martin
Larocque;
Semaine de la déficience intellectuelle / leurs différences;
Semaine des mathématiques / π / un élève retient 153 décimales;
Semaine du français / radio étudiante / dictée de la directrice;
Expos-sciences / 3 équipes y participent;
Compétition en robotique au Stade Uniprix;
CFER / cuisine de 5 pays
Équipe de hockey gagne contre le Collège Brébeuf / qualité du programme de
hockey / à suivre en demie finale / élève de 4e et 5e secondaire;

-

Processus de choix de cours;
Formation professionnelle visite les élèves de 3e secondaire;
Jeunes explorateurs d’un jour / à suivre;

-

Subvention 1 000 $ reçue pour le réaménagement de l’appartement (élèves
d’adaptation scolaire).

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 A-57 à A-62.
33-CÉ-2014-2015

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Anik Guillemette
d’approuver les projets d’activités nécessitant un changement à l’horaire A-57 à A-62.
Approuvée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Néant
PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Jean-François Grondin, à titre de représentant des enseignants:
- [calendrier];
La position des enseignants est favorable au scénario A – option pour une entrée
progressive des élèves au primaire - consultation du 20 janvier dernier.
Raisons évoquées : préparation du matériel, nouveaux élèves, dossiers à consulter,
retraits préventifs, élèves plus jeunes et plus sensibles, s’approprier une petite routine,
un besoin clair.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
-

[2 blocs de pédagogiques];
Les enseignants proposent de retarder d’une semaine, soit les 11, 12 février pour les 18
et 19 février.
Raisons évoquées : permettre d’aider certains élèves avant de les évaluer, être plus
près de la date limite pour les bulletins.

Les deux propositions n’ont pas été retenues. Les enseignants trouvent très désolant de voir
que leurs propositions sont rarement retenues.
Madame Normande Caron, à titre de représentante des parents:
- [MusicFest];
Raisons évoquées – moins d’élèves - ils ne sont pas prêts à temps.

Madame Anik Guilmette, à titre de représentante des parents:
- [Cartes];
Retour sur les cartes de félicitations.

Madame Alexandra Lachance, à titre de représentante de la communauté:
- [Cadets];
Suivi des compétitions sportives des Cadets – invitation des membres :
o le 28 mars au gymnase Tokyo;
o le 23 mai parade finale.
Les inscriptions doublent comparativement à l’an passé.
MADAME CAROLE LAVALLÉE
Le conseil d’établissement accueille madame Carole Lavallée, présidente du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin.
Madame Lavallée entretient l’assemblée des sujets suivants :
les instances politiques auxquelles elle s’est jointe tantôt comme députée de SaintHubert ou comme directrice de cabinet au MELS;
projets:
 maternelle 4 ans temps plein;
 révision du cours d’histoire 3e et 4e secondaire;
 cours pilote histoire 4e et 5e secondaire.
Les grandes lignes du RAPPORT d’experts sur le financement, l’administration, la
gestion et la gouvernance des commissions scolaires;

Page 5 sur 8

Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
demande au conseil d’établissement de se prononcer sur le dépôt du projet du ministre
au niveau de la restructuration;
un retour sur le taux de participation aux dernières élections scolaires - novembre
2014;
les défis de la commission scolaire :
 multiculturalisme;
 nouvelle clientèle / construction de nouvelles écoles / acquisitions d’un des
bâtiments du Collège Charles-Lemoyne;
projet de loi du MELS → 4 volets
 fusion des commissions scolaires;
 gouvernance;
 taxation;
 question de décentralisation des pouvoirs éducatif et pédagogique dans les
écoles.
invitation lancée aux membres et aux élèves à assister à l’une des réunions du Conseil
des commissaires se tenant le 4e mardi de chaque mois :
 parole au public;
 parole aux élèves.
En réponse aux questions posées par madame la présidente, «Avez-vous des problématiques à
l’école?» «Avez-vous des problèmes d’espace? Des problèmes au niveau EHDAA? Ou encore
des problèmes de budget?», la direction de l’école précise que l’école doit relever de nombreux
défis que ce soit au niveau de la clientèle ou autres.
L’école accueille des élèves provenant en grande majorité hors de son territoire. Il y a lieu de
travailler en équipe autant pour promouvoir les trois concentrations (hockey - science et
technologie - science et plein air) que de répondre aux besoins ou aux projets des classes
Relation, du CFER, des milieux des stages (l’accompagnement des élèves), de la Friperie ou de
la vie étudiante sans oublier la clientèle régulière.

QUESTIONS
Monsieur Roger Lapierre, représentant de la communauté :
-[négociations];
désire connaître la position de la commission scolaire au niveau du dépôt patronal dans
les négociations actuelles (élèves / conditions de travail).
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
En se désaffiliant de la Fédération des commissions scolaires du Québec, la
Commission scolaire Marie-Victorin agit à titre d’observateur. La présidente précise
que l’ADERS refuse de prendre position devant les offres gouvernementales.
Monsieur Luc Gélinas, représentant des professionnels :
-[centralisation des services];
y a-t-il eu réflexion pour centraliser les services des professionnels à la commission
scolaire?
Plusieurs projets en lien avec l’approche orientante. Monsieur Gélinas précise qu’il
faut aussi viser l’excellence.
Madame Normande Caron, représentante des parents :
-[Rapport RAPPORT d’experts sur le financement, l’administration, la gestion et la
gouvernance des commissions scolaires];
Selon le rapport, 80% de la réussite scolaire dépend de la situation familiale d’où
l’implication des parents est un facteur de réussite.
Le comité de la persévérance scolaire travaillera à l’élaboration d’ateliers pour les
parents pour l’an prochain.
Madame Élodie Gauthier, représentante des élèves :
-[motivation];
constate le manque de motivation chez les élèves.
Plusieurs intervenants sont du même avis, réfléchissent sur le sujet et les moyens à
utiliser.
Madame Denise Morrissette, représentante du personnel de soutien :
-[portes ouvertes];
La soirée des portes ouvertes est une excellente occasion de promouvoir l’école. Les
nombreux ateliers permettent aux parents et aux élèves de découvrir les couleurs-écoles
et on constate leur satisfaction.
Le projet d’un terrain sportif est toujours à l’étude.
En quittant l’assemblée, madame Lavallée remercie les membres de l’accueil reçu au sein du
conseil d’établissement.
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Sujets discutés lors des réunions :
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015
-

prix d’artiste;
école Saint-Jean-Baptiste reçoit 10 000 $ pour le projet pour contrer l’intimidation;
semaine de la persévérance;
augmentation des frais de garde;
Secondaire en spectacle le 20 mars à l’école de Mortagne;
nouvelles constructions;
fouilles à nu non pratiquées;
répartition du service des ressources éducatives;
réels pouvoirs des CÉ;
baisses des subventions du MELS;
sécurité / berlines / stationnements;
Congrès annuel Fédération de parents;
prix reconnaissance;
plaintes déposées;
nouveau plan d’intervention / programmes particuliers / taux de réussite;
initiative des parents / bonne conduite;
coupures de l’aide aux devoirs;
finales cheerleading de l’école Saint-Edmond.

AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance est fixée au mercredi 22 avril 2015 à 19 h au Salon Rouge, local D-139-1.
LEVÉE DE LA SÉANCE
34-CÉ-2014-2015

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Jean-François
Grondin et appuyé par madame Denise Morrissette que la séance soit levée. Il est 21 h 15.

___________________________
Normande Caron, présidente
/jd
2015-06-02
Réf. \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes
01_CE_PV_2015-03-18docx.docx

________________________________
Serge Caron, directeur
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