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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013
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 mars 2013 situé au 3875, rue Grande-Allée à Saint-Hubert
à 19 h.
Membres :

Parents :
Annie Caisse
Joanne Costo
Isabelle Émard
Dominique Lehoux

Katerine Ouimet
Patricia St-Laurent
Nadia Talbot

Élèves : Sara Boily et Samuel-Alexandre Boivin-Poirier
Membres du personnel :
Marie-Josée La Haye
Mireille Rollin
Hélène St-Germain

Daniel Bérubé
Jean-François Grondin
Robert Ouellet

Membres de la communauté : Roger Lapierre
Jacques Lemire
Sont présents :
Mesdames :
Sara Boily
Annie Caisse
Joanne Costo
Isabelle Émard
Marie-Josée La Haye

Dominique Lehoux
Hélène St-Germain
Patricia St-Laurent
Nadia Talbot

Messieurs :
Daniel Bérubé
Samuel Boivin-Poirier
Jean-François Grondin

Jacques Lemire
Robert Ouellet

Formant quorum sous la présidence de madame Patricia St-Laurent.
Sont également présentes :
Mesdames Andréa Donoso, stagiaire, Fabienne Longtin, directrice et
Jacqueline Dubé, secrétaire
Sont absents :
Mesdames Katerine Ouimet, Mireille Rollin et monsieur Roger
Lapierre
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Patricia St-Laurent, déclare la séance ouverte. Il est 19 h 03.
La direction présente monsieur Jacques Lemire, nouveau membre représentant de la
communauté. À son tour, monsieur Lemire fait connaître brièvement le mandat qu’il a
au Club Optimiste, son implication dans le milieu et l’intérêt qu’il porte aux élèves de
l’école.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
36-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Robert Ouellet
que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.
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 mars 2013
3. Adoption et suivi au procès-verbal du 12 février 2013
4. Critères de sélection de la direction d’établissement
5. Code de vie : information
6. Santé globale : suivi
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
16. Date de la prochaine séance
17. Levée de la séance
ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2013

37-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Hélène StGermain que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2013 soit adopté avec
dispense de lecture et sans modifications.
Adoptée à l’unanimité
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013
CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Conformément aux dispositions des articles 79 et 110.1 de la L.I.P., la Commission
scolaire doit consulter le conseil d’établissement sur les critères de sélection de la
direction d’établissement.
Dépôt du document «Personnel de direction et de direction adjointe d’établissement Profil de compétences». Le conseil d’établissement insiste sur la notion de stabilité en
ce qui concerne le personnel de direction et de direction adjointe de l’école.
38-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par madame Hélène StGermain d’adopter le document «Personnel de direction et de direction adjointe
d’établissement - Profil de compétences» avec l’ajout de la notion de stabilité du
personnel de direction et de direction adjointe.
Adoptée à l’unanimité
CODE DE VIE : INFORMATION
Depuis l’instauration de la loi 56 sur l’intimidation et la violence dans les écoles, toutes
les instances se doivent d’ajuster le vocabulaire en utilisant les mêmes définitions. En
conséquence, l’appellation d’origine «Code de vie» devient «Les règles de conduite».
La direction présente et commente le document de travail remis aux membres. Certaines
règles de bienséance suscitent discussions. D’autres font appel au discernement et au
bon jugement des personnes en autorité. Pour la plupart, ces règles seront discutées au
CPEE.
Dans son intégralité, la section «Mesures d’urgence» est déplacée à la suite du point 4
«Santé et sécurité».
SANTÉ GLOBALE : SUIVI
Retour sur la visite de l’école secondaire La Ruche à Magog. Bien que le milieu
géographique soit différent, l’école Mgr-A.-M.-Parent axera le programme de santé
globale sur le plein air selon l’environnement et sa réalité.
En donnant son aval au programme de santé globale, le conseil des commissaires permet
de faire rayonner celui-ci sur les couleurs actuelles des concentrations de science et
technologie et de hockey. L’exemple, soulevé par la présidente d’un élève de science et
technologie qui a apprécié l’activité hockey, confirme que la santé globale peut faire
rayonner l’activité sportive tel que le patinage à une autre concentration.
On prévoit allouer des périodes de disponibilité à l’aréna et l’hiver à la patinoire
extérieure René-Philippe.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013
L’objectif est d’être prêt pour la soirée des «Portes ouvertes» prévue le 3 octobre
prochain en vue des inscriptions des deux groupes de santé globale de première
secondaire.
La visite d’une école de Victoriaville où le projet de santé globale existe déjà
s’effectuera prochainement.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
En faisant part de la publicité reçue concernant les uniformes scolaires, la présidente
reçoit les commentaires de l’assemblée :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

misère moins apparente;
égalité entre les élèves;
difficulté à faire appliquer le code vestimentaire;
o Frustration;
o Punition;
o Confrontation;
pauvreté aussi apparente;
camouflage des intrus;
polos ou t-shirt;
ajout à la gestion des casquettes, des cellulaires et des polos;
règles de conduite faites pour l’ensemble des élèves de l’école;
petit logo sur le t-shirt pourrait être discuté au Conseil des élèves;
identification lors d’emballage ou événement sportif Défi Pierre Lavoie;
possibilité de collection – différents modèles;
coton ouaté.

PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Les sujets discutés lors de la dernière réunion du comité de parents sont les suivants:
- certaines écoles font des inscriptions informatisées;
- budget service de garde pour élèves HDAA;
- règles d’allocations budgétaires;
- protocoles des villes avec les écoles;
- ristournes TPS / voyage / centralisées CSMV;
- nouvelle politique transport / primaire / 5 jours;
- horaire carte OPUS / dates à spécifier si on veut conserver le service / en faire la
promotion / date de reprise;
- regroupement des journées pédagogiques. Plusieurs raisons expliquent le fait
que les journées pédagogiques ne sont pas toujours regroupées – réalité du
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013

-

primaire / services offerts. C’est une autre réalité au secondaire – le
regroupement en bloc avantagerait les élèves parce qu’ils sont parfois épuisés au
cours des trois (3) étapes;
campagne de chocolat 70% de cacao.

PAROLE À LA DIRECTION
Protocole d’entente avec les villes
Le protocole d’entente avec les villes sera signé l’été prochain. La situation cause une
certaine inquiétude.
Environnement
L’école reçoit une bourse de 266 $ - 3e volet au niveau de l’environnement.
Gala Force Avenir
Deux lauréats seront honorés au Gala Force Avenir en fin d’année. Une élève pour sa
persévérance et un enseignant pour s’être démarqué par son engagement.
Journée pédagogique
Le 2 avril 2013
Camp de hockey
Des élèves de 5e et 6e année viendront pour le dévoilement de la mascotte.
Conférence cyberintimidation
Dans le cadre du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, l’école réinvitera le
conférencier en début d’année.
Mosaïque de science et technologie
La mosaïque de science et technologie est installée au mur près de la place centrale.
Centre de formation professionnelle de Brossard (CDP)
La nouvelle localisation du Centre éducation aux adultes de Brossard au CDP de
Brossard oblige de déménager les services parmi les écoles secondaires de la CSMV.
L’école Mgr-A-.M.-Parent prête trois (3) locaux, dont le local D-220 pour la formation
en robotique. Des moyens de sécurité sont en place, des cocardes pour l’identification et
des vignettes de stationnement.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013
Réunion de parents, le 19 mars 2013
Peu de parents se sont présentés à la réunion de parents du 19 mars dernier.
ACTIVITÉS NÉCESSITANT UN CHANGEMENT À L’HORAIRE
Dépôt du tableau «Programmation des activités éducatives 2012-2013 qui nécessitent un
changement à l’horaire» pour les activités A-64 à A-68.
39-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Marie-Josée
La Haye d'adopter les projets d'activité nécessitant un changement à l'horaire A-64 à A68.
Adoptée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau des campagnes de financement pour l’adoption des projets CF-16 à
CF-18.

40-CÉ-2012-2013

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Patricia StLaurent d’adopter les projets de campagne de financement CF-16 à CF-18.
Adoptée à l’unanimité
PAROLE AUX MEMBRES
Néant
PAROLE AU PUBLIC
Néant
AUTRES POINTS
Néant.
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 23 avril 2013 à 19 h.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 10.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2013

___________________________
Patricia St-Laurent, présidente

/jd
2013-07-02
Réf. : AD-03-09-01_CE_PV_2013-03-26.docx
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___________________________
Fabienne Longtin, directrice

