
                        Conseil d’établissement 
Jeudi 21 mars 2018 | de 19h à 21h 

 

 

Convocation à la séance ordinaire 

PROCÈS-VERBAL 
Membres présents: 

 

Nancy Mercier, représentante parent et Présidente 

Annie Benoit, directrice 

Mélanie Aubin, représentante des employés de soutien 

Sophie Côté, représentante des enseignants 

Alicia Anagrius, représentante des élèves 

Arthur Pineault James, représentant des élèves 

Geneviève Robert, représentante des parents 

Valérie Gagnon, représentante des enseignants 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents 

Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 

  

Absents: 

 Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents 

 

Public externe 

Michel Pouliot 

Émilie Gagnon 

Frédéric Bleau-Trudel, observateur 

 

Secrétaire: 

Émilie Hellman 

 
 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

a. Constat du quorum (6 membres, dont 2 parents) 

b. Mot de bienvenue 

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Sensibilisation des membres du conseil par des enseignants face à leur situation 

syndicale (négociations locales).  

 Lecture de la déclaration du syndicat 

 Décision du syndicat de faire appel à un médiateur  

 Période de questions des membres du CÉ 

 

 

3.ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption de l’ordre du jour en ajoutant au point 5.b.2. 

campagne de financement « Voyage Cuba ». 

Adopté à l’unanimité 
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4.ADOPTION - PROCES-VERBAL DU 16 JANVIER 2018 

Il est demandé de revoir la formulation de la première phrase du point 5 b.   

Valérie Gagnon propose l’adoption du procès-verbal du 16 janvier 2018 avec la modification 

demandée. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5.TRAVAUX DU CONSEIL : 

a. Sorties éducatives 

● Festival de théâtre de la CSDM le 16 avril pour 2 groupes de 3e secondaire d’art 

dramatique. 

● Activité sportive <<Nuit à Robert>> pour 20 élèves de 5e secondaire le 27 avril 2018  

Charles-Olivier Saint-Jean propose l’adoption des deux sorties éducatives.  

Approuvé à l’unanimité 

 

b. Activité de financement équipe d’improvisation 

 L’équipe juvénile de l’école sera opposée à une équipe composée d’anciens membres 

d’improvisation dans un match d’étoiles servant à amasser une somme pour défrayer le 

coût d’inscription au tournoi d’avril qui aura lieu au Cégep du Vieux-Montréal.  

Coût d’entrée :   5$ l’entrée du studio-théâtre 

 Le groupe du Voyage Cuba souhaite organiser une vente de chocolat le 27 et 28 mars 

pour aider à financer le matériel scolaire à apporter lors de leur séjour.  

Coût du chocolat : 1$ ou 2 $ selon le modèle 

 

Il est proposé par un membre de valider les besoins en terme de matériel scolaire afin de 

tenter une cueillette d’articles si cela peut être pertinent. 

 

Arthur Pineault James propose l’adoption des deux activités de financement présentées 

par les élèves. 

Approuvé à l’unanimité 

 

c. Règles de classement pour 2018-2019  

Présentation des règles de classement pour la prochaine année scolaire. 

Un parent souligne le discours actuel sur l’école inclusive et un élève commente 

positivement l’atelier d’orientation offert par la conseillère en orientation scolaire aux 

élèves de 3e secondaire. 

 

 

Nancy Mercier propose l’approbation des règles de classement pour 2018-2019 

Approuvé à l’unanimité 
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d. Information concernant le budget annuel 

● Présentation de la situation budgétaire actuelle 

Certaines précisions sont demandées en lien avec certains postes budgétaires. La 

directrice présente le projet de l’école du samedi pour des élèves ciblés qui sera défrayé 

par le fonds 3. Certaines questions des membres sont posées en lien avec l’école du 

samedi. 

 

e. Suivi-sondage embellissement du milieu de vie 

● Présentation de la situation à la suite du sondage  

● Pour l’école, les locaux de classe ont principalement été ciblés (matériel, meubles, 

peinture, etc.)  

● Attente de la réponse de la CSDM 

● Discussion sur la couleur de la peinture et le type de peinture à utiliser si cela est 

possible en lien avec les règles de la CSDM. 

 

f. Horaire de l’école 2018-2019 

La proposition de l’équipe-école est de reconduire le même horaire que cette année. Il y 

a discussion sur la séparation des deux cycles. Il y a une proposition de commencer 

l’école plus tard et discussion sur le sujet. La fin de l’école, une heure plus tard, sera un 

point de discussion prioritaire pour l’année 2019-2020. 

 

Alicia Anagrius propose l’approbation de l’horaire de l’école 2018-2019 

Approuvé à l’unanimité 

 

g. Contrat de photographie scolaire 

● La directrice questionne les membres sur la satisfaction des parents et des élèves avec la 

compagnie Studio NanC. Il y a eu des  

commentaires sur le port de fleurs pour les filles et d’un livre pour les garçons lors de la 

photo de finissants. Ces commentaires ont déjà été acheminés à la responsable. 

 

AFFAIRES GENERALES : 

a. Conseil étudiant 

● Journée pyjama à l’école pour Pâques le jeudi 29 mars. 

● Proposition de remplacer un cours de français par un cours d’histoire ou de monde 

contemporain en secondaire 4 et 5 

● Proposition de mettre deux périodes d’art dramatique en après-midi pour les secondaire 

5 

● Journée des Jeunes Commissaires : le mercredi 28 mars prochain pour les membres de 

l’AESCSDM (Pénélope Bermudez-Bertrand sera présente) 
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b. OPP / Fondation 

● Madame Mercier présente les informations discutées lors de la réunion de 17 h30 : 

soutien au bal des finissants, sources de financement à moyen et long terme. 

● Monsieur Saint-Jean et Madame Robert nous informent du soutien possible de la 

nouvelle présidente du C.A. de la fondation de la CSDM.  

● Discussions au sein de l’OPP sur la nourriture à offrir aux Olympiades étant donné le 

manque de financement et le manque de parents bénévoles. 

 

c. Comité de parent de la CSDM 

Madame Robert présente les différents sujets traités lors des dernières rencontres : 

● Ajout de services pour les élèves en difficulté dans les classes. 

● Présentation sur l’école inclusive lors de la dernière réunion. 

● Présentation sur <<Comment faire un budget>> pour les parents lors de la dernière 

réunion 

 

LEVEE DE LA SEANCE 

LEVEE DE LA SEANCE A 20H30 PAR NANCY MERCIER 

 

 


