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PROCÈS-VERBAL	
	

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

• Aucune question, aucun public 

 
3. Adoption de l’ordre du jour: 

• Déplacement du CÉ du jeudi 8 juin 2017 au mardi 6 juin 2017 
• Francisco Alvarado propose l’adoption de l’ordre du jour 

 
4. Adoption - Procès-verbal du 16 novembre 2016 : 

• Valérie Gagnon propose l’adoption du procès-verbal 

 
5. Travaux du conseil : 
A. Sorties éducatives 

• Journée blanche le 14 février  
- Activités hors de l’école (principalement extérieures, sur le Mont-Royal) 
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- Taux de participation minimum de 70% des élèves afin de permettre la 
réalisation de cette journée. En deçà de ce taux de participation, cette journée 
sera une journée classe. 
- Soleil Guérin propose l’adoption de la sortie de la journée blanche 

 
B. Grille-matière 2017-2018 

• Aucun changement proposé pour les niveaux  de secondaire 1 à 4 (voir annexe 
documents) 

• Le conseil des élèves a été consulté sur le sujet. Il avait été proposé , d’enlever un 
cours d’anglais afin de rajouter un cours en histoire - secondaire 4 puisqu’il y a un 
examen du ministère sur ce sujet à la fin de l’année. Cette proposition a été 
refusée compte tenu des impacts pour les examens de sanction en anglais. 

• Il est précisé aux membres élèves que ceux-ci ont la possibilité de proposer des 
options pour les élèves. Il est possible de développer de nouveaux cours.  

• Nouveau cours d’éducation financière sera peut-être obligatoire. L’impact sur la 
grille horaire serait la suivante : 
- Enlève 2 cours de monde contemporain pour le profil «sciences» 

• Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de la grille-matière avec l’éducation 
financière optionnelle en secondaire 5 

• Par ailleurs, le CÉ sera informé par courriel si le ministre maintient l’obligation 
concernant le cours d’éducation financière. La direction présente le scénario de la 
grille-matières qui inclut ce cours de façon obligatoire. Dans ce cas, le CÉ donnera 
son approbation par courriel pour permettre à la direction de poursuivre les 
opérations associées à la grille-matières. 

 
C. Parcours enrichi pour 2017-2018 

• Explication du programme enrichi au CÉ 
• Charles-Olivier Saint-Jean propose le maintien du parcours enrichi 2017-2018 

D. Information concernant le budget annuel 
• Présentation de la situation budgétaire actuelle de l’école 

 
E. Suivi – plan triennal de répartition et de distribution des immeubles scolaires (PTRDI) 
2017-2020 

• Explication de la situation avec les locaux de l’école alternative des possibles 
- Locaux qui sont suggérés sont actuellement utilisés par un CPE. Le fait qu’une 

école secondaire soit impliquée dans une éviction de locataire ne ferait pas 
une bonne presse pour l’école. De plus, le CÉ désire être en démarche de 
solution positive et gagnante pour toute la communauté, incluant le CPE.  

- Soleil Guérin s’informera sur le déroulement de ce projet d’ici le prochain CÉ 
auprès du directeur de l’école des possibles 
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• Discussion sur l’étage 4 du centre. Probablement prochainement occupé par la 
CSDM 
 

• Discussion sur les locaux qui seront occupés par Paul-Bruchési dans le futur et 
l’espace restant du bâtiment du Cardinal Newman sur Christophe-Colomb 
 

• Afin que la rencontre avec le commissaire soit profitable à tous, il est proposé de 
préparer un courriel au Commissaire avant la rencontre. Nancy recueillera les 
suggestions de questions jusqu’au 30 janvier afin de pouvoir les mettre dans 
l’ordre du jour de la prochaine rencontre avec le commissaire et le lui transmettre. 

 
6. Affaires générales : 
A. Motivation scolaire en 5e secondaire 

• Reporté à la prochaine rencontre 

B. Cabaret à Robert le 30 janvier prochain 
• Rappel de la date : Lundi 30 janvier 2017 

 
C. Conseil étudiant 

• Retour sur la première rencontre du comité vert 
-  Discussions sur la sensibilisation des élèves avec des cabarets midi remplacés 
par des débats et des chroniques dans le journal étudiant 
- Discussion sur l’éventuelle création d’un compost 
 

• Prochaine rencontre le 1er février 2017 après l’école, à partager sur les Coulisses 
de Robert-Gravel 
 

D. OPP/Fondation 
• 2000$ amassés pour la Fondation avec la vente de sapins 
• Projet à refaire l’année prochaine 

E. Comité de parent de la CSDM 
 
7. Levée de la séance : 

• Levée de la séance à 21h04 par Francisco Alvarado 


