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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 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 6 novembre 2013 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 /Hélène St-Germain
Denise Morrissette
Mireille Rollin

Daniel Bérubé
Jean-François Grondin
Michel Lemoine
Robert Ouellet

Membres de la communauté : Roger Lapierre
Sont présents :
Mesdames : Annie Caisse, Normande Caron, Isabelle Émard, Anick
Guilmette, Denise Morrissette, Katerine Ouimet, Anabelle Robert,
Mireille Rollin et Hélène St-Germain
Messieurs : Daniel Bérubé, Jean-François Grondin, Michel Lemoine et
Robert Ouellet
Sont également présentes :
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire, Nathalie Plourde et Caroline
Maynard, agentes d’administration et Jacqueline Dubé, secrétaire
Sont absentes:
Mesdames Lorena Salazar et Nadia Talbot

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame MarieLise Guilbert, directrice intérimaire, accueille les membres, constate le quorum
et ouvre la séance. Il est 19 h.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013
MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION
La direction souhaite la bienvenue à tous les membres et les invite à se présenter en un tour de
table.
ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE
La direction informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement comme
président.
Ce membre doit être un représentant des parents au sein du conseil d’établissement.
ATTENDU QUE le nombre de candidats des parents est égal au nombre de postes vacants, la
personne est élue par acclamation au poste de présidente.
01-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Caisse et appuyé par madame Anik Guilmette, et
résolu :
QUE madame Normande Caron soit élue présidente du conseil d’établissement de l’école pour
une durée de 1 an.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

02-CÉ-2013-2014

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.
Mot de bienvenue de la direction
3.
Élection à la présidence
4.
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 novembre 2013
5.
Adoption et suivi au procès-verbal du 12 juin 2013
6.
Règles de régie interne
7.
Calendrier 2013-2014
8.
Dénonciation d’intérêt des membres
9.
Budget initial 2013-2014 (résolution)
10.
Rapport annuel 2012-2013
11.
Bilan de la convention de gestion 2012-2013
12.
Ententes
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Membres de la communauté
Parole à la présidente
Parole au public
Parole à la représentante du comité de parents
Parole à la direction
Activités nécessitant un changement à l’horaire
Campagnes de financement
Parole aux membres
Parole au public
Autres points
Date de la prochaine séance
Levée de la séance

ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2013
03-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Annie Caisse que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2013 soit adopté avec dispense de lecture et
sans modifications.
Adoptée à l’unanimité
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
La directrice dépose un projet de règles de régie interne du conseil d’établissement pour
l’année 2013-2014.

04-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Caisse et appuyé par madame Anik Guilmette, et
résolu :
QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année 2013-2014 soient
établies après avoir apporté les modifications suivantes :
À la page 11 on lira :
«- Chaque membre doit répondre en signalant s’il est POUR ou CONTRE la proposition ou
encore s’il s’abstient. S’il répond par courriel, il le fait en signalant l’expéditeur seulement.»
Adoptée à l’unanimité
CALENDRIER 2013-2014

06-CÉ-2013-2014

La directrice dépose un projet de calendrier des séances du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2013-2014.
IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Émard et appuyé par madame Anik Guilmette, et
résolu :
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013
QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 20132014 soit adopté en concordance avec les dates du comité de parents.
Adoptée à l’unanimité
DÉNONCIATION D’INTÉRÊT DES MEMBRES
La direction de l’école remet le formulaire de dénonciation d’intérêts à chaque membre du
conseil d’établissement. Les membres concernés le complètent, le signent et le remettent à la
fin de la séance.
BUDGET INITIAL 2013-2014 (résolution)
Dépôt du budget initial 2013-2014
CONSIDÉRANT que les règles d’allocations régissant la préparation du budget initial 20132014 prévoient qu’une répartition soit faite en tenant compte de la population étudiante estimée
pour l’année en cours;
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement doit adopter un budget qui maintient
l’équilibre entre d’une part les dépenses et d’autre part les ressources allouées par la
Commission scolaire et les revenus propres de l’établissement;
05-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Émard et appuyé par madame Mireille Rollin que
le Conseil d’établissement adopte le budget initial pour l’année 2013-2014 au montant de
11 120 164 $ sous le document 05-CE-2013-2014.
9 votes en faveur et 6 abstentions
Adoptée à la majorité
RAPPORT ANNUEL 2012-2013
La direction dépose le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2012-2013.

07-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’adopter le rapport annuel 2012-2013 après avoir ajouté la signature de la présidente.
Adoptée à l’unanimité
BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION 2012-2013
La direction dépose le bilan de la convention de gestion 2012-2013. La convention de gestion
est un outil de gestion qui permet de vérifier si l’école répond au plan de réussite et au projet
éducatif et avoir comme objectif d’aider les élèves à mieux performer.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013
ENTENTES
Madame Nathalie Plourde, agente d’administration, dépose quatre (4) ententes :
- Beaudoin Bruneau Sports
- Entente pour l’utilisation de locaux / Le Corps de cadets 2710 Optimiste Laflèche
- Entente de location de locaux / AOJM
- Entente / Le Collège Élite
08-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Hélène St-Germain et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’adopter l’entente «Beaudoin Bruneau Sports» telle que déposée.
Adoptée à l’unanimité

09-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par madame Katerine Ouimet
d’adopter l’entente pour l’utilisation de locaux «Le Corp de cadets 2710 Optimiste Laflèche
telle que déposée.
Adoptée à l’unanimité

10-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Émard et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’adopter l’entente de location de locaux «Association des orchestres de jeunes de la
Montérégie (AOJM)» telle que déposée.
Adoptée à l’unanimité

11-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Ouellet et appuyé par madame Isabelle Émard
d’adopter l’entente «Le Collège Élite» telle que déposée.
Adoptée à l’unanimité
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Monsieur Roger Lapierre se présente pour agir comme membre de la communauté au conseil
d’établissement de l’école pour l’année 2013-2014.

12-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Hélène St-Germain,
et résolu :

QUE monsieur Roger Lapierre soit nommé comme représentant de la communauté au conseil
d’établissement pour une durée de 1 an.
Adoptée à l’unanimité
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013
PAROLE À LA PRÉSIDENTE
La présidente remercie les membres de lui confier le mandat à la présidence du conseil
d’établissement pour l’année 2013-2014.
Un exemplaire de la «Loi sur l’instruction publique» lui sera remis.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS
La représentante de l’école au Comité de parents informe les membres du conseil
d’établissement qu’elle transmettra ultérieurement les activités du Comité de parents de la
Commission scolaire.
PAROLE À LA DIRECTION
La direction de l’école entretient les membres du conseil d’établissement sur les sujets
suivants :
-

Bourse de 5 000 $ à une élève du programme de musique;
Bourse de 1 000 $ au CFER – Tablée des chefs;
Bourse de 2 500 $ aux élèves DIL TC pour un jardin – Banque Nationale;
Bourse de 3 000 $ aux élèves DIM pour camp Jouvence;
Page facebook;
Remerciements à madame Mireille Rollin et monsieur Jean-François Grondin;
Jumelage d’un élève avec difficulté de comportement et un élève de déficience
moyenne;
Emblème piranha et Défi sportif;
Invasion zombie;
Élèves persévérants / événement médiatique;
Projet Aldo.

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 projets suivants :
- projet A-76 approuvé le 15 mai 2013;
- projets A-1 à A-24 approuvés le 12 juin 2013;
- projets A-25 à A-28 approuvés le 1er octobre 2013 par courriel;
- projets A-29 à A-46 approuvés le 18 octobre 2013 par courriel;
- projet A-47 approuvé le 31 octobre 2013 par courriel.
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013
13-CÉ-2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Guilmette et appuyé par monsieur Daniel Bérubé
d’approuver les projets d’activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire A-49 à
A-51 en tenant compte de l’horaire des examens.
Approuvée à l’unanimité
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Dépôt du tableau «Campagnes de financement 2013-2014» pour les projets suivants :
-

14-CÉ-2013-2014

projets CF-1 à CF-7 approuvés le 18 octobre 2013 par courriel;
projets CF-8 à CF-9 approuvés le 31 octobre 2013 par courriel.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Bérubé et appuyé par madame Isabelle Émard
d'approuver les projets de campagnes de financement CF-10 à CF-15.
Approuvée à l’unanimité
PAROLE AUX MEMBRES
Madame Anik Guilmette, à titre de représentante des parents :
- [Projets d’activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire];
Il est proposé que la première séance du conseil d’établissement soit tenue en
septembre plutôt qu’en octobre afin de ne pas ralentir la poursuite des projets qui
nécessitent un changement à l’horaire.
Madame Katerine Ouimet, à titre de représentante des parents :
- [Moniteurs de musique];
Pour faire suite à la suspension du service de moniteurs en musique au cours des trois
dernières semaines, il est important de maintenir ce service offert aux élèves puisqu’il
leur permet de se rattraper s’ils accusent un retard ou avancer dans la pratique de leur
instrument. Une modification de la méthode est souhaitable pour l’an prochain.
On manifeste des inquiétudes quant à la plage horaire des pratiques. Le dossier est à
suivre.
PAROLE AU PUBLIC
Néant
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ÉCOLE MGR-A.-M.-PARENT
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2013

AUTRES POINTS
Néant
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance se tiendra le 11 décembre 2013 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 45.

___________________________
Normande Caron, présidente

/jd
2013-12-13
Réf. \\adm.csmv.qc.ca\Partages\mpar\SecretaireGestion\Mes
01_CE_PV_2013-11-06.docx

________________________________
MarieLise Guilbert, directrice intérimaire
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