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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 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 29 janvier 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 : Annie Caisse, Normande Caron, Isabelle Émard, Anik
Guilmette, Amélie Lavoie, Denise Morrissette, Katerine Ouimet,
Mireille Rollin, Anabelle Robert et Nadia Talbot
Messieurs : Daniel Bérubé, Jean-François Grondin, Roger Lapierre,
Michel Lemoine, Déric Noël-Lagacé et Robert Ouellet
Formant quorum sous la présidence de madame Normande Caron.
Sont également présents :
Mesdames MarieLise Guilbert, directrice intérimaire et Jacqueline Dubé,
secrétaire
Monsieur Luc Lavigueur
Sont absents:
Madame Lorena Salazar
Monsieur Jacques Lemire
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, madame Normande Caron, déclare la séance ouverte. Il est 19 h 05.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
21-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Annie Caisse 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 29 janvier 2014
3.
Adoption et suivi au procès-verbal du 11 décembre 2013
4.
Membre de la communauté
5.
Critères de sélection – direction établissement 2014
6.
Budget révisé
7.
Parole à la présidente
7.1
suivi du transfert d’élèves à l’école Saint-Edmond
7.2
message enregistré pour signaler les retards
7.3
Fondation Mgr Parent
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 11 DÉCEMBRE 2013

22-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par monsieur Jean-François
Grondin que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2013 soit adopté avec
dispense de lecture en y apportant les modifications suivantes :
À la page 4 sur 10
Dossier calendrier
• 3e
On lira :
«Discussion se fait entre la partie patronale et la partie syndicale.»
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014
À la page 8 sur 10
Activités nécessitant un changement à l’horaire
On lira :
«Le conseil d’établissement convient de retirer le point suivant des «Règles de régie interne» :
«Le vote doit être repris à la réunion suivante pour entériner la décision.»
Il devra être adopté à l’unanimité.
19-CÉ-2013-2014
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Katerine Ouimet
d’adopter les projets d’activités nécessitant un changement à l’horaire A-48 et A-53 à A-58
avec la modification suivante : la colonne Budget de classe remplace Budget de la réussite
éducative du tableau «Programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement
à l’horaire / Financement de l’activité .
Adoptée à l’unanimité
-----Campagnes de financement
On lira :
La direction se charge d’éclaircir la situation concernant le projet qui n’est pas présenté au
conseil d’établissement.
20-CÉ-2013-2014
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Lemoine et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’adopter les projets de campagnes de financement CF-16 à CF-23.
Adoptée à l’unanimité
------À la page 9 sur 10
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Mireille Rollin, à titre de représentante du personnel enseignant :
[Calendrier]
On lira :
«Les consultations sont en cours.»
-----SUIVI
QUESTION ORALE
Monsieur Déric Noël-Lagacé [représentant des élèves] :
- [Pression d’eau au gymnase, eau boueuse et salle de bain];
Un suivi a été fait par la responsable du dossier aux personnes concernées.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014
MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Luc Lavigueur se présente et sollicite un mandat d’un an à titre de représentant de la
communauté.
Un suivi sera fait auprès des membres, après avoir contacté le Secrétariat général de la
Commission scolaire Marie-Victorin.
CRITÈRES DE SÉLECTION – DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 2014
Dépôt de la lettre du directeur général de la Commission scolaire Marie-Victorin faisant état du
profil de compétences du personnel de direction et direction adjointe d’établissement.
Discussions quant à l’importance des qualités requises. Les membres sont d’avis de mettre
l’accent sur le facteur humain sans négliger les autres critères du profil de compétence.
23-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Katerine Ouimet et appuyé par madame Anik Guilmette
d’adopter le document «Profil de compétences du personnel de direction et direction adjointe
d’établissement».
Adoptée à l’unanimité
BUDGET RÉVISÉ
Dépôt du «Budget révisé 2013-2014».
La direction prend note des questions posées. Un suivi sera fait à la prochaine séance du
conseil d’établissement.
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
La présidente aborde les sujets suivants :
- Brownies faits par les élèves;
- Articles (porte-clé, stylo) remis lors de la dernière séance;
- Loi sur l’instruction publique;
- Procès-verbaux déposés sur le site de l’école;
- Transfert des élèves à l’école Saint-Edmond;
- Message enregistré pour signaler les retards;
- Fondation Mgr Parent;
- Suivi CST filles;
- Formation le 15 mars.

Page 4 sur 7

Initiales du
président
Initiales
de la direction

ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014
Le point «Fondation Mgr Parent» suscite des échanges de point de vue entre les membres sur
une éventuelle Fondation.
Le message enregistré sera modifié sous peu. On se questionne sur le fait à qui s’adresser pour
signifier une absence d’élève. Le message enregistré peut-il être activé plus tôt?
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
Néant
PAROLE À LA DIRECTION
Informatique
- Installation de 17 nouveaux tableaux interactifs du 29 janvier au 1er février 2014;
- Bornes sans fil installées par les techniciens.
Forces Avenir
Maggie Brière et de Laurent Charles, deux élèves de l’école, recevront respectivement une
bourse de 500 $ du programme au secondaire de Forces Avenir.
Hockey
L’équipe des filles a obtenu la médaille d’argent au tournoi régional. Plus de détails sont
disponibles sur le site de l’école.
Robotique
En janvier, l’équipe de robotique détient la 3e place au niveau provincial. On félicite les élèves
d’avoir développé le volet compétitif.
Communication
L’information est diffusée dans l’école par les messages hebdomadaires du technicien en
loisirs, le portail des élèves ou encore sur le site de l’école.
Les membres du conseil d’établissement souhaitent souligner les performances des élèves en
adressant une carte de félicitations aux élèves concernés.
Semaines à vocation particulière
Le document sera déposé sur le site de l’école.
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-59 à A-61. La date du projet A-61 peut changer.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014
24-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmet et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d'adopter les projets d'activités nécessitant un changement à l'horaire A-59 à A-61.
Adoptée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau «Campagnes de financement 2013-2014».
La direction propose d’inviter des élèves à venir présenter le menu et des plats qu’ils cuisinent
à l’école.

25-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d'adopter les projets de campagnes de financement CF-24 à CF-29.
Adoptée à l’unanimité
PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur Déric Noël-Lagacé, représentant des élèves :
[Communication];
L’importance de la communication entre les élèves et la direction.
La direction propose une rencontre.
Madame Mireille Rollin, représentante du personnel enseignant :
[Plan de réussite];
Augmenter la consultation auprès des élèves est un des objectifs à atteindre au plan de réussite
et considérer le rôle du conseil étudiant dans nos mœurs et coutumes.
[Déficit];
Si l’école a déboursé avec autorisation le 10% de surplus, y a-t-il lieu de rembourser le déficit?
Madame Katerine Ouimet, représentante des parents :
[Voyant lumineux];
Rappel concernant la possibilité d’installer des voyants lumineux aux locaux de musique pour
pallier au système d’alarme sonore.
Le sujet sera traité au prochain comité d’urgence et un suivi sera fait aux membres du conseil
d’établissement.
La direction précise que depuis les travaux effectués au panneau du système d’alarme, les
surveillants auront 5 minutes pour réagir avant de sortir dans l’éventualité d’une fausse alarme.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014

Madame Annie Caisse, représentante des parents :
[Gymnase]
Demande d’éclaircissement concernant les tatamis au gymnase.
La direction apporte des précisions quant à l’entente conclue avec le Club Judo Olympique.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 26 février 2014 à 19 h au Salon Rouge - local D-139.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 20.

___________________________
Normande Caron, présidente

__________________________________
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire

/jd
2014-04-14
Réf. : \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes documents\CE\AD-03-09-01_CE_2013-2014\AD-03-09-01_CE_PV\AD-03-0901_CE_PV_2014-01-29.docx
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