
                        Conseil 

d’établissement 
Jeudi 15 janvier 2020 | de 19h à 21h 

 

Procès-verbal 
 

Début de la séance : 19:05 par Charles St-Jean 

Membres présents : 

Charles St-Jean, représentant parent et président 

Julie-St Pierre, représentante des enseignants 

 Mathieu Lachance, directeur 

 Arthur Pineault-James, représentant élève 

 Geneviève Robert, représentante parent 

Emeric Truffier, représentant élève 

Fabienne Martin, représentante parent 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant parent 

Membre absent : 

Richard Pouliot, représentant des professionnels 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

Paule Jacob, représentante des enseignants 

 

Secrétaire : 

Aube Sauvé 

 

1.Ouverture de la rencontre 

Constat du quorum : 8 membres dont 4 parents 

2. Questions du public 

Pas de public. 

3.Adoption de l’ordre du jour 

Approuvé à l’unanimité par le conseil. 
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4. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019 

Quelques corrections sont apportées. Approuvé à l’unanimité. 

 

5. Travaux du conseil 

A. Sorties éducatives 

● Festival de théâtre : Cette année, 20 élèves de première secondaire vont 

participer au festival de théâtre de l’AQEFT à Trois-Rivières du 19 au 22 mars. 

Le coût de cette sortie est de 150$, les élèves participants sont déjà sélectionnés.  

● Maison de la culture Mont-Royal : Le 21 janvier, les enseignants d’art 

dramatique de cinquième secondaire veulent amener leurs élèves à une pièce 

nommée Bande de bouffon à la maison de la culture Mont-Royal. L’entrée est 

gratuite.  

● Théâtre des Écuries : Les élèves de troisième secondaire sont invités à aller voir 

une pièce qui coûte 15$. Cette sortie est sur base volontaire, personne n’est obligé 

d’y aller. Elle se veut simplement une possibilité d’approfondissement. 

● Théâtre Outremont : Le 24 janvier, toute la cohorte de troisième secondaire va 

assister à la pièce Au bout de ta langue.  

● Carnaval de Robert-Gravel : Le 20 février l’école organisera une activité 

regroupant plusieurs sports et autres activités pour remplacer la journée blanche. 

Du chocolat chaud et de la tire d’érable seront offerts. Les élèves n’auront pas à 

payer pour cette activité. Il s’agira en outre d’une compétition entre les familles 

de l’école. 

Toutes les sorties et activités sont approuvées à l’unanimité. 

B. Campagne de financement 

● Cette année, les responsables du voyage en Espagne veulent tenir une campagne 

de financement en vendant des desserts pour la St-Valentin et pour Pâques. Il est 

rappelé les préoccupations écologiques du CÉ. La vente est autorisée. 
 

C. Mesures ministérielles dédiées-budget 

● Le ministère donne des sommes dédiées à des fins précises. Encore une fois, la 

somme dédiée aux sorties en milieu culturel n’est pas utilisée car il faut pour cela 

que les artistes invités à l’école fassent parti du Répertoire Culture à l’école. Pour 
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remédier à ce problème, il faut absolument encourager les enseignants à utiliser ce 

répertoire pour choisir leurs sorties ou invités. Les non-inscrits sont, d’autre part, 

invités à s’y inscrire. 
 

D. Grille-matières 2020-2021 

● La norme requise pour le cours d’éthique et culture religieuse est de 4 cours par 

période de 9 jours. Les élèves de quatrième secondaire qui sont en profil sciences 

n’en n’ont qu’un. Le ministère a demandé de faire en sorte qu’ils en aient deux 

par 9 jours. Il n’est pas possible d’enlever un cours d’art dramatique sinon l’école  

perdra sa vocation particulière puisqu’il faut 7.2 cours de vocation par 9 jours. 

Nous avons présentement 7 cours horaires plus un hors-horaire pour arriver à ce 

résultat. Nous pourrions faire 6 cours horaires plus 2 hors-horaire mais cette 

option demande beaucoup d’organisation et risque de réduire le taux de 

participation des élèves. Comme ce choix demande beaucoup de discussion, le 

ministère a accepté de reporter sa demande à l’année scolaire 2021-2022. 

 

E. Parcours enrichi 2020-2021 

● Le parcours enrichi ne concerne que les trois premiers niveaux du secondaire et 

n’a absolument aucun impact sur la manière dont les élèves sont évalués. Il est 

important de le préciser car plusieurs parents l’ignorent. En plus, ces classes 

créent un déséquilibre dans les autres foyers en regroupant les élèves moins 

motivés et ceux qui dérangent le plus. Par la suite, la différence entre le parcours 

et le programme enrichi est si grande qu’elle peut créer une démotivation en 

quatrième et cinquième secondaire. Le parcours enrichi est approuvé par le CÉ 

pour l’année 2020-2021. Cependant, le Conseil s’engage à réfléchir d’avantage 

avant les portes-ouvertes de 2020-2021 afin de prendre une décision pour vette 

année scolaire. 

 

6. Affaires générales 

A. Conseil étudiant 

● Rien de nouveau du côté du conseil étudiant. 
 

B. OPP/Fondation 

● OPP : L’OPP prévoit d’aider l’école avec l’organisation du Carnaval. 
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C. Comité des parents de la CSDM 

● Pas de rencontre depuis le dernier conseil.  
 

Levée de la séance : 21 :00 par Charles St-Jean 


