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PROCÈS-VERBAL	
	

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

a) Constat du quorum à 19h20. 
b) Mot de bienvenue. 

 
2. Questions du public: 

• Aucun public, aucune question. 

3. Adoption de l’ordre du jour: 
• Valérie Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

 
4. Adoption - Procès-verbal du 29 mars 2017 : 

• Nancy Mercier propose l’adoption du procès-verbal après une brève modification. 

5. Travaux du conseil : 
A. Sorties éducatives 

• 1-Usine d’épuration des eaux de la Ville de Montréal. 
2-Collège de Rosemont. 

• Charles Saint-Jean propose l’autorisation des sorties par le CÉ. 

B. Code de vie 2017-2018 
• Le code de vie de l’école représente la nomenclature des droits et des 

responsabilités des élèves fréquentant l’école en plus d’établir l’organisation de la 
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vie scolaire. Il établit le comportement attendu des élèves à l’école, lors des sorties 
et lors des représentations en salle. 

• L’horaire des dîners sera le même que cette année. 
• Instauration du concept des collants opaques. 
• Élargissement de l’environnement sans fumée : applicable aux sorties scolaires et 

aux voyages encadrés par l’école. Membres du personnel et élèves y seront 
maintenant soumis. 

• Dans les cas d’absences prolongées, l’élève en cause devra demander aux 
enseignants concernés les travaux et le rattrapage à faire en plus de faire signer le 
document approprié par chaque enseignant. L’élève pourra tout de même obtenir 
la note de zéro (0) dans une évaluation locale au cours de cette absence. 

• Un retard de plus de 45 minutes sera dorénavant une absence. 
• Après 2 absences dans une même journée, l’élève concerné écopera d’une 

retenue lors des journées pédagogiques. 
• Le CÉ convient de la nécessité de rendre les retenues moins agréables pour les 

élèves malgré les requêtes des représentants de ceux-ci d’avoir du temps de 
travail scolaire lors de ces retenues. 

• La direction exprime la nette volonté de s’attaquer au problème des retards et 
institue la gradation suivante : 

-Après 10 retards non motivés, la direction acheminera une lettre aux 
parents faisant état de la tangente constatée. 
-Après 15 retards non motivés, l’élève devra rencontrer la direction et 
un/une TES. 
- Après 20 retards non motivés, les parents seront convoqués pour une 
rencontre avec la direction et un/une TES de même que l’élève concerné. 
- Après 30 retards non motivés, l’élève sera référé au service Alternative du 
YMCA. 

• La nouvelle politique d’intervention en toxicomanie sera positionnée dans une 
optique de prévention et offrira davantage d’opportunité d’expulser les 
contrevenants. 

• Valérie Gagnon propose l’adoption des modifications au Code de vie 2017-2018. 

C. Horaire des examens de fin d’année 
• Épreuve de français : 4 mai pour secondaire 3 et 5, secondaire 4 restant à 

l’horaire normal. 17 mai pour secondaire 2, pratique d’écriture pour secondaire 1. 
• 12 juin début de la période d’examens. Tous les élèves auront une présence 

obligatoire chaque jour à l’école. 
• 8 et 9 juin, épreuve ministérielle d’anglais avec réaménagement des horaires pour 

intégrer une épreuve locale de la CSDM. 

D. Profil de compétence du gestionnaire d’école 

• Tout en décriant vertement le formulaire modifié de la CSDM, le CÉ délibère, en 
l’absence de la direction, et établit les priorités recherchées chez le gestionnaire 
de l’école. 
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E. Politique sur la commandite, la publicité et autre forme de communication-sollicitation 

• Le document a été complété par la présidente du CÉ qui reçoit une salve de 
remerciements et de félicitations. 

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

• La Direction et Sophie Côté se réuniront après la période des spectacles pour 
élaborer la description de la clientèle et cerner les besoins uniques des élèves de 
l’école. 

6. Affaires générales : 
 
A. Prévision de clientèle 

• 18 foyers prévus pour l’an prochain, au lieu de 17 cette année. 144 inscrits pour 5 
groupes de secondaire 1 avec possiblement 2 groupes en profil enrichi et 6 en art 
dramatique. 

• Il n’y a pas de liste d’attente en première secondaire, tous les volontaires ayant été 
de facto enrôlés. Des listes persistent toutefois pour les secondaires 4 et 5. 

• Population scolaire prévue de 533 élèves, ce qui est dans la norme des dernières 
années. 

• Secondaire 5 : un groupe de science à 33 élèves, un de plein air et deux de 
culture et société. 

B. Rencontres de « la dernière chance » 
• 42 élèves pourraient devoir quitter l’école puisque leur deuxième bulletin 

présentait des échecs dans les matières de base. 
• Les enseignants de ces élèves et ces élèves font l’objet de rencontres pour établir 

le sérieux de ces situations d’échec. 
• En outre la réalité et la proximité du spectre de l’exclusion sont alors rappelées à 

chacun. 

C. Gala du mérite, 8 juin prochain 
• Les catégories ont été revues pour diminuer le nombre de gagnants et offrir des 

prix plus significatifs. 

D. Conseil étudiant 

• Les billets excédentaires lors des représentations des pièces devraient être 
distribués aux élèves jouant dans la pièce présentée pour qu’ils puissent en faire 
bénéficier leurs amis. 

• Il est décrié que le Conseil ne fonctionne pas de façon optimale dans sa forme 
actuelle. Il manque d’attrait pour ses membres et le suivi des réunions est 
déficient. 

E. OPP/Fondation 
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• L’OPP n’aura pas besoin de solliciter des fonds pour la nourriture lors des 
olympiades puisque l’école pourra payer via une mesure ministérielle de derrière 
les fagots. 

• Pas de nouveau à la Fondation. 

F. Comité de parents de la CSDM 
• Une lettre sur l’école inclusive a été distribuée. 

 
7. Levée de la séance : 

• Levée de la séance à 21h05, déclarée par Nancy Mercier. 


