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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 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 19 novembre 2019 situé au 3875, rue Grande Allée à SaintHubert 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
Rachel Lauzon, parent
Michel Yergeau, parent, substitut
Chantal Major, enseignante
Nathalie Pellerin, enseignante
Chérifa Sami, enseignante
Jahzeev Harvey, représentant des élèves
Zaid Amer, représentant des élèves
Bernard Giroux, membre de la communauté
Pierrette Giroux, membre de la communauté
Participaient également :
Alexandre Dumont, directeur
Géraldine Folgoas, secrétaire
Étaient absents :
Véronique Neuville, parent
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2019
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 36
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 19
NOVEMBRE 2019
19-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Cossette et appuyé par madame Lauzon que l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 19 novembre 2019 soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour adopté se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de la séance du 19 novembre 2019
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 novembre 2019
Adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2019
Parole à la présidente
Parole au public
Parole à la direction
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 23
OCTOBRE 2019
20-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Amer et appuyé par madame Loukil, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du 23 octobre 2019
soit adopté après correction du nom de Mme Loukil au lieu de Mme Loukhil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2019
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2019

Fontaine d’eau
Le suivi a été fait auprès du service des ressources matérielles du siège social et
Mme Caroline Maynard, agente d’administration à l’école. Une nouvelle fontaine
d’eau a été reçue et sera installée prochainement.
Micro-ondes
L’école procédera à l’achat de micro-ondes.
4. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
La présidente n’a aucun point à exposer lors de cette séance.
5. PAROLE AU PUBLIC
Madame Giroux, représentante de la communauté :
 Le Club Optimiste proposera aux élèves de l’école un concours d’art oratoire en
mars 2020 ainsi qu’un concours d’essai littéraire en février 2020. Des bourses seront
offertes aux lauréats.


Remercie la direction de l’école pour son soutien.

6. PAROLE À LA DIRECTION


Mise en œuvre du projet éducatif
Le travail est en cours. Il a été constaté dans différentes écoles dont Mgr-A.-M.-Parent
un écart du taux de réussite entre les programmes de concentration et le programme
régulier, surtout en mathématiques. Le comité tendra à trouver des solutions afin de
réduire cet écart.
Une deuxième rencontre du comité est planifiée début décembre.
Madame Lauzon, parent
[Question];
A-t-on noté une différence de fréquentation des périodes de récupération entre les élèves
du programme régulier et ceux des concentrations?
Il y a une frange de bons élèves au régulier qui ne désirent pas intégrer les
concentrations.
Des changements en mathématiques doivent avoir lieu dès le primaire car les déficits
sont notables dès l’entrée au secondaire.
L’école primaire Félix-Leclerc propose un enseignant par matière et les résultats sont
très bons.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2019
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-35 à A-38.
21-CÉ-2019-2020

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émard et appuyé par monsieur Amer d’approuver les
projets d’activités éducatives 2019-2020 nécessitant un changement à l’horaire de A-35 à A38.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
8. CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Aucune demande de campagnes de financement lors de cette séance.
9. PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Amer, représentant des élèves :
[Cafétéria – vente d’eau];
La vente d’eau se faisait sous la forme de boîtes d’eau et ces dernières sont retirées de
la vente depuis deux semaines.
[Quelle est la durée du contrat du concessionnaire ?];
M. Dumont fera un suivi lors de la prochaine séance.
10. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
La représentante du comité de parents, madame Villeneuve, informe les membres du conseil
d’établissement des activités du Comité de parents de la Commission scolaire.
Une rencontre a eu lieu le 11 novembre 2019 traitant des sujets suivants :
 Projet de loi 40 portant sur la gouvernance et l’organisation scolaires. Le mémoire a
été déposé et un lien est disponible pour consultation sur la page Facebook du
comité.
 Le directeur général adjoint de la commission scolaire, monsieur Marc-André
Pelletier, a présenté aux membres le Plan de développement des infrastructures.
 Calendriers scolaires 2020-2021. Le comité de parents émettra une recommandation
au conseil des commissaires qui prendra la décision finale.
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ÉCOLE MONSEIGNEUR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2019
11. AUTRES POINTS


Lieu de la prochaine séance.
Les membres sont invités à transmettre des suggestions à Mme Folgoas qui se chargera
de la réservation Une confirmation aux membres suivra par courriel.

12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le mardi 17 décembre 2019 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 31.

________________________________
Maryse Villeneuve, présidente

________________________________
Alexandre Dumont, directeur

AD/gf
2019-12-20
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