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PROCÈS-VERBAL	
	

Membres	présents	:	
Nancy	Mercier,	représentante	parent	et	Présidente				
Mario	Tremblay,	directeur			
Francisco	Alvarado,	représentant	des	employés	de	soutien		
Pierre	Bacon,	représentant	des	membres	de	la	communauté	
Sophie	Côté,	représentante	des	enseignants		
Louna	Gagnebin,	représentante	élève	
Mathis	Desputeau-Chouinaud,	représentant	élève	
Valérie	Gagnon,	représentante	des	enseignants	
Renaud	Houzeau	de	Lehaie,	représentant	parent	et	substitut	
Martine	Pageau,	représentante	des	professionnels		
	
Absents	:	
Soleil	Guérin,	représentante	parent	
Charles-Olivier	Saint-Jean,	représentant	parent	
	
Secrétaire	:	
Émilie	Hellman		
	
	
1. Ouverture	de	la	rencontre	

A. Mot	de	bienvenue	
B. Constat	du	quorum	

	
2. Questions	du	public	

Aucune	question,	présence	de	Sarah	Leblanc	(stagiaire	de	français)	
	

3. Adoption	de	l’ordre	du	jour	
Francisco	Alvarado	propose	l’adoption	de	l’ordre	du	jour	
	

4. Adoption	du	procès-verbal	du	13	octobre	2016	
Sophie	Côté	propose	l’adoption	du	procès-verbal	

	
5. Travaux	du	conseil	

A. Sorties	éducatives	
• Parcours	à	pied	dans	le	quartier	Mile-End	pour	le	cours	d'ECR	avec	Mme	Belgaid	pour	

découvrir	 le	patrimoine	religieux,	aucun	temps	de	cours	manqué.	Adopté	par	Nancy	
Mercier	

• Activité	concernant	le	théâtre	aphasique	par	le	groupe	de	secondaire	3	de	M.	Pouliot.	
Adopté	par	Nancy	Mercier	
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• Voyage	communautaire	en	Thaïlande	pour	les	élèves	de	3e	et	4e	secondaire	de	cette	
année.	Questionnement	sur	le	prix	du	voyage	et	la	difficulté	à	payer	pour	les	familles,	
l'élitisme	du	projet,	 l'exposition	des	élèves	à	des	valeurs	 totalitaires	en	Thaïlande	et	
une	destination	risquée,	la	hausse	des	tarifs	année	après	année.	

• Discussion	 sur	 l'acceptation	 du	 voyage	 avec	 l'instauration	 d'un	 coût	maximum	pour	
ceux-ci	à	l'avenir.	

• Adoption	par	vote	
• Adoption	d'une	balise	de	2500$	pour	le	coût	des	voyages	à	l'avenir	par	Valérie	Gagnon	
	

B. Information	concernant	le	budget	annuel	
• Écart	creusé	dans	 le	budget	compte	tenu	de	membres	du	personnel	non	enseignant	

en	absence	pour	maladie	
• Budget	 de	 9000...	 $	 à	 investir	 dans	 des	 mesures	 d'aide	 dans	 les	 disciplines	 à	 la	

sanction	 (mathématiques,	 science,	 anglais,	 français	 et	 histoire).	 On	 pourrait,	 entre	
autres,	 organiser	 des	 cours	 de	 récupération	 de	 mathématique	 le	 samedi	 pour	 les	
élèves	de	3e	et	de	4e	secondaire.	

• Un	parent	questionne	 la	 récupération	des	mauvaises	créances.	 Il	est	précisé	que	 les	
ressources	humaines	manquent	actuellement	pour	réaliser	ce	type	de	tâches.		
	

C. Suivi	 –	 plan	 triennal	 de	 répartition	 et	 de	 distribution	 des	 immeubles	 scolaires	 (PTRDI)	
2017-2020	
• Lors	de	la	réunion	de	la	région	sud	du	comité	de	parents,	il	y	a	eu	une	présentation	sur	

tout	 ce	qui	 concerne	 le	plan	 triennal.	Confirmation	du	 reçu	de	 la	 requête	de	 l'école	
Robert-Gravel	par	le	commissaire	

• Lors	de	la	réunion	du	comité	de	parents,	il	y	a	eu	une	discussion	sur	le	fait	que	le	plan	
ne	prend	pas	compte	de	l'aspect	humain	et	des	impacts	sur	le	milieu	

• Discussion	sur	le	fait	qu'il	faut	se	faire	entendre	des	commissaires.	
• Réflexion	sur	l'utilisation	de	bâtiments	industriels	et	la	relocalisation	du	2e	cycle	pour	

certaines	disciplines	en	fonction	du	coût	d’aménagement	de	nouvelles	classes.	
• Réflexion	sur	les	critères	idéaux	de	nouveaux	locaux,	la	future	création	de	2	locaux	de	

production	et	le	besoin	d'un	membre	du	personnel	administratif	(secrétaire)	
• Invitation	du	commissaire	pour	la	prochaine	rencontre	du	CÉ	
• Discussion	d'une	alliance	avec	 l'École	alternative	des	possibles	dans	 le	but	d'obtenir	

ensemble	 les	 étages	 désirés	 par	 l'école	 Robert-Gravel.	 Des	 démarches	 vont	 être	
entreprises	par	Nancy	Mercier.	

	
6. Affaires	générales	:	

A. Soutien	aux	élèves	HDAA	(approche-école)	
• Discussion	 d'une	 approche	 différente	 avec	 les	 élèves	 avec	 un	 plan	 d'intervention:	

chacun	de	ces	élèves	a	un	enseignant	assigné	qui	fait	le	suivi	de	son	apprentissage	et	
le	 rencontre	à	 la	 fin	de	chaque	cycle	de	9	 jours	pendant	30	minutes	dans	 le	but	de	
rendre	le	plan	d'intervention	plus	humain	et	de	permettre	au	jeune	de	toujours	avoir	
quelqu'un	vers	qui	se	tourner.	
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• Retour	 sur	 le	 sondage	 de	 l'année	 dernière	 auprès	 des	 élèves	 ayant	 un	 plan	
d'intervention	et	de	leurs	parents	

• Présentation	 du	 courriel	 envoyé	 aux	 parents	 en	 même	 temps	 que	 le	 bulletin	 et	
réflexion	sur	l'implication	d'un	parent	dans	le	travail	de	son	enfant	en	difficulté	

• Présentation	des	atouts	offerts	à	l'école	aux	élèves	en	difficulté	
	

B. Présentation	du	plan	de	réussite	2015-2017	
• Demande	 de	 l'extension	 des	 plans	 de	 réussite	 par	 la	 CSDM	 jusqu’en	 2018	 dans	 le	

cadre	 de	 la	 modification	 de	 la	 Loi	 sur	 l’Instruction	 publique	 présentée	 par	 le	
gouvernement.	

• Discussion	sur	l’autoportrait	de	l’élève	en	art	dramatique	
• L’équipe	d’art	dramatique	est	à	revoir	le	profil	production	
• Discussion	sur	le	plan	de	réussite	pour	les	élèves	vulnérables	(échec	et	de	50%	à	69%)	

en	mathématique,	anglais	et	français	
• Vulnérabilité	 particulière	 dans	 la	 compétence:	 Déployer	 un	 raisonnement	

mathématique		
• Discussion	sur	un	dénombrement	flottant	pour	venir	en	aide	aux	élèves	en	difficulté	

en	mathématique	au	1er	cycle.	
	

C. Encadrement	local	en	évaluation	des	apprentissages	
• Présentation	de	 l'établissement	des	normes	et	modalités	d'évaluation	et	de	 critères	

de	classement	
• Présentation	 d'un	 projet	 de	 sanctions	 pour	 les	 élèves	 qui	 remettent	 un	 travail	 en	

retard,	 mais	 seulement	 lorsqu'il	 y	 a	 eu	 un	 plan	 d'organisation	 présenté	 par	 le	
l’enseignant	en	classe	
	

D. Politique	environnementale	de	l'école	
• Présentation	de	la	discussion	à	l'OPP	de	parents	disponibles	à	accompagner	les	élèves	

lors	d'actions	écologiques	
• Présentation	de	la	discussion	qui	a	eu	lieu	au	conseil	étudiant	à	propos	de	la	création	

d'un	comité	vert	et	d'un	compost	(projet	à	long	terme)	
• Discussion	d'un	projet	de	boîte	à	lunch	zéro	déchet	

	
E. Conseil	étudiant	

• Pour	Noël:	Journée	pyjama	et	cabaret	de	Noël	
• Installation	d'une	boîte	à	suggestions	
• Installation	de	poubelles	dans	chaque	toilette	de	filles	
• Périodes	d'étude	pour	le	1er	cycle	
• Retour	sur	la	fête	de	l'Halloween:	plus	d'organisation	au	niveau	du	jury	et	une	pédago	

pour	le	lendemain	de	la	fête	en	question	
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F. OPP/Fondation	

• Campagne	pour	la	fin	de	l'année	fiscale	(reçu	de	fin	d'impôt)	
• Discussion	sur	la	campagne	de	financement	des	sapins	de	Noël	

	
G. Comité	de	parent	de	la	CSDM	

• Présentation	de	 la	discussion	de	 la	 fondation	de	 la	CSDM	 lors	de	 la	 réunion	Sud	du	
comité	 de	 parents	 et	 explication	 du	 refus	 de	 l'école	 du	 soutien	 de	 cette	 fondation	
(présence	d'une	fondation	indépendante,	le	peu	de	liberté	accordée	par	la	fondation	
de	la	CSDM	et	le	peu	de	besoins	de	soutien	financier	pour	les	projets	nécessaires)	

	
7. Levée	de	la	séance	:		

• À	21h32,	adoptée	par	Nancy	Mercier	


