Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 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 26 février 2014 situé au 3875, rue Grande Allée à Saint-Hubert à 19 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 : Normande Caron, Isabelle Émard, Anik Guilmette, Amélie
Lavoie, Katerine Ouimet, Anabelle Robert, Mireille Rollin et Nadia
Talbot
Messieurs : Daniel Bérubé, Jean-François Grondin, Roger Lapierre,
Jacques Lemire, Michel Lemoine, Déric Noël-Lagacé et Robert Ouellet
Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.
Sont également présentes :
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire, Betty Siméon, directrice
adjointe, Caroline Maynard, agente d’administration, Hélène StGermain, TES, Karine Chaput, Sylvie Bruneau et Liette Hunziker,
enseignantes au CFER, Sylvie Castonguay, présidente Réseau CFER au
Québec et Jacqueline Dubé, secrétaire
Sont absentes: Mesdames Annie Caisse, Denise Morrissette et Lorena Salazar
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Normande Caron, déclare la séance ouverte. Il est 19 h 08.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2014
La direction présente Jasmine Diotte, une élève du groupe FPT Transit et son enseignante,
madame Anémone Richer-Gadbois. L’élève s’adresse à l’assemblée en commentant la
collation préparée aux membres. Elle dresse un bref portrait du programme dans lequel elle
évolue.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
26-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Déric Noël-Lagacé
que l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout au point suivant :
15. Autres points
15.1 Budget
Changement dans l’ordre des points à discuter, les points 5, 6 et 15.1 suivront le point 3.
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 26 février 2014
3.
Adoption et suivi au procès-verbal du 29 janvier 2014
4.
Version papier
5.
Ouverture et création d’un créneau CFER à l’école
6.
Maquette (Marie-Chantal Petitpas)
7.
Parole à la présidente
8.
Parole au public
9.
Parole à la représentante du comité de parents
10.
Parole à la direction
11.
Activités nécessitant un changement à l’horaire
12.
Campagnes de financement
13.
Parole aux membres
14.
Parole au public
15.
Autres points
15.1
Budget
16.
Date de la prochaine séance
17.
Levée de la séance
ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 JANVIER 2014

27-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par monsieur Déric Noël-Lagacé
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2014 soit adopté avec dispense de
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lecture et avec la modification suivante :
À la page 3 sur 7
SUIVI
Question orale
On lira :
Monsieur Déric Noël-Lagacé
Adoptée à l’unanimité
SUIVI
QUESTION ORALE
La clinique de sang se tiendra le 10 juin 2014.
OUVERTURE ET CRÉATION D’UN CRÉNEAU CFER
L’équipe pédagogique, la direction adjointe et la présidente du Réseau CFER présentent et
commentent un PowerPoint du programme CFER offert à des élèves HDAA de l’école MgrA.-M.-Parent.
Le CFER (Centre de Formation en Entreprise de Récupération) répond à la question de
comment faire l’école autrement pour mobiliser les élèves à atteindre l’objectif de
«diplomation». Ce programme est maintenant reconnu et répondant aux exigences du MELS
par les heures de formation académique et les stages dans l’entreprise dans la perspective d’un
diplôme.
CFER Mgr-Parent fait partie d’un regroupement de 21 CFER au Québec. Les élèves, filles et
garçons, âgés entre 15 et 21 ans vivent dans ce parcours scolaire plusieurs activités telles que
les olympiades, génie en herbe, caravane, collecte dans le milieu, kiosque dans les magasins à
grande surface, sorties éducatives, voyages, bal des finissants.
Les intervenants du programme sollicitent l’appui du conseil d’établissement et souhaitent
sensibiliser l’équipe des enseignants à l’ouverture et à la création d’un créneau CFER axé sur le
textile. Des passerelles peuvent être faites avec d’autres clientèles EHDAA (la Friperie des
élèves DIM entre autres). Les revenus générés par l’entreprise sont réinvestis au profit des
élèves.
Une consultation auprès du personnel enseignant doit être préalablement effectuée au CPEE
(Comité de participation des enseignants et enseignantes) avant la poursuite des démarches
auprès des autres instances.
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BUDGET
Madame Caroline Maynard, agente d’administration, est invitée à répondre aux questions
relevées suite au dépôt du budget révisé le 29 janvier dernier.
Le déficit budgétaire de l’année 2013-2014 ne devrait pas affecter le budget 2014-2015.
Plusieurs facteurs sont en cause et souvent incontournables. À titre d’exemple, l’école a remis
à l’agence de recouvrement le soin de s’occuper de mauvais payeurs pour la somme de
104 000 $ et depuis 2009, 25 000 $ ont été récupérés des mauvaises créances.
Plus de précisions seront apportées au budget quant à la contribution volontaire demandée aux
parents des élèves en début d’année, et ce, tel qu’il avait été convenu l’an dernier au conseil
d’établissement. Un suivi sera fait aux membres de l’assemblée par la direction à la prochaine
séance.
MAQUETTE
Dépôt du document de travail «Maquette 2014-2015».
En l’absence de madame Petitpas, la direction commente le document déposé. Peu de
changements au niveau de la «Maquette 2014-2015» de celle de 2013-2014 :
- Musique 4 – 5;
- DIL TC horaire de 5 jours au lieu de 9;
- L’option sport sera offerte uniquement au 2e cycle pour l’année scolaire 2014-2015.
VERSION PAPIER
Les membres souhaitent recevoir leurs documents «version papier et recto verso» et on propose
de sauver sur l’impression couleur.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
Fondation
À la suite de discussions et de recherches, la présidente considère de reporter, pour le moment,
le projet d’une fondation.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Les points discutés au Comité de parents sont les suivants :
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-

Organisation des services aux élèves HDAA au primaire et au secondaire;
Ententes et modalités entre la Ville et la Commission scolaire Marie-Victorin;
Élection de 4 commissaires par district le 4 novembre prochain;
POS à Brossard;
Calendrier scolaire;
Comité EHDAA.

PAROLE À LA DIRECTION
Néant
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2013-2014 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A-62 à A-64.
28-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Bérubé et appuyé par madame Amélie Lavoie d'approuver
les projets d'activité nécessitant un changement à l'horaire A-62 à A-64.
Approuvée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Néant
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Anabelle Robert, représentante des élèves :
[simulation d’examens];
Pourquoi n’y aura-t-il pas simulation d’examens en français 4e secondaire?
Plusieurs raisons expliquent ce refus :
- la simulation d’examens est réservée aux matières ministérielles;
- nous ne pouvons pas charger de frais aux parents;
- l’an prochain, une demande peut être faite en ce qui concerne la mesure «Agir
rapidement».
Monsieur Déric Noël-Lagacé, représentant des élèves :
[bulletin];
Y a-t-il remise de notes suite au départ d’un enseignant en mi-année?
Un suivi est en cours auprès de l’enseignant concerné.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
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AUTRES POINTS
15.1

Budget
Sujet déjà traité.

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 26 mars 2014 à 19 h au Salon Rouge - local D-139.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Michel Lemoine et
appuyé par madame Katerine Ouimet que la séance soit levée. Il est 21 h 35.

___________________________
Normande Caron , présidente

/jd
2014-04-14
Réf. \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes
01_CE_PV_2014-02-26.docx

________________________________
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire
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