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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 

Renaud Houzeau de Lehaie, représentant des parents 

Charles-Olivier Saint-Jean, représentant des parents 

Pierre Bacon, représentant des membres de la communauté 

  

Absents: 

Martine Pageau, représentante des professionnels 

 

Secrétaire: 

Émilie Hellman 

 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

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

                 Nancy Mercier constate le quorum. 
 

b. Mot de bienvenue 

      Nancy Mercier souhaite la bienvenue à tous  et félicite Arthur qui a reçu la                                          
médaille du lieutenant-gouverneur général du Québec dimanche dernier. 
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2. QUESTIONS DU PUBLIC 

               aucun public 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

                Adoption de l’ordre du jour proposé par Valérie Gagnon 

4. ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2018 

                 Adoption du procès-verbal du 21 mars 2018 proposé par Valérie Gagnon 

5. TRAVAUX DU CONSEIL : 

a. Sorties éducatives 

 Présentation de l’activité de théâtre invisible de Mylène Richard pour les 

élèves de son groupe de 3e secondaire. 

 

            Nancy Mercier propose l’approbation de l’activité de théâtre invisible   

 

Approuvé à l’unanimité 

 

b. Calendrier scolaire 2018-2019  

 

Une ébauche du calendrier est présentée. Cependant, il est exposé un conflit 

entre les journées pédagogiques associées au colloque des enseignants et une 

épreuve ministérielle de français. Valérie Gagnon propose l’approbation du 

calendrier scolaire avec modification potentielle dépendamment du colloque 

des enseignants à la fin de l’année scolaire 2019.  

Approuvé à l’unanimité. 

 

c. Code de vie 2018-2019 

 

         Une première lecture des modifications apportées au code de vie est 

effectuée. Une discussion s’en suit :     

 Discussion sur l’interdiction de faire des dessins/coller des choses sur l’agenda.  
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 Proposition d’un membre de pouvoir décorer le quatrième de couverture de 

l’agenda. Cette proposition est retenue. 

 Discussion sur l’utilisation d’appareils électroniques en classe  

 Suggestion d’ajout de l’interdiction d’enregistrement avec les appareils 

électroniques. Cette proposition est retenue. 

 Rature de la phrase associée au droit aux visiteurs de rentrer librement 

pendant l’heure du diner. Cette proposition est retenue. 

 Modification d’activités «planifiées» pour activités «scolaires». 

 Proposition d’ajouter un prix approximatif des amendes données aux élèves  

fumant dans les zones interdites. Cette proposition est retenue. 

 Rature de la première phrase de la section «assiduité» 

 Discussion sur les politiques de retard et le service du YMCA pour les élèves 

ayant plusieurs manquements. 

 Proposition d’un membre de récompenser les élèves dont le nombre de 

retards s’améliore 

 

               Valérie Gagnon propose l’approbation du code de vie 2018-2019. 

Approuvé à l’unanimité 

 

d. Horaire des examens de fin d’année juin 2018 (documents remis en séance 

tenante) 

           - Questions sur quelques dates et précisions 

 

               Arthur Pineault James propose l’approbation de l’horaire des examens. 

 

 Approuvé à l’unanimité 

e. Voyage Équateur 2019 
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Explication de la modification du projet à cause de l’assurance-responsabilité 

voyage. Il est précisé qu’une autre école n’a pu obtenir l’assurance- 

responsabilité compte tenu de la destination. Cette situation ne risque pas de 

se modifier pour la prochaine année. De ce fait, l’école a modifié la destination. 

La nouvelle destination choisie est le Nicaragua. 

6. AFFAIRES GÉNÉRALES : 

a. Prévision de clientèle 2018-2019 

- Présentation du nombre d’élèves prévu pour l’année prochaine 

b. Conseil étudiant 

 Retour sur les discussions et la proposition d’activités en lien avec le plan de 

lutte de l’intimidation pour la prochaine année scolaire. 

 Proposition d’un membre de participer au concours «Simple Plan» avec la 

possibilité de gagner du financement pour un projet de démystification de 

l’homosexualité 

 

c. OPP / Fondation 

 Sondage lancé à l’OPP sur les collations pour les Olympiades 

 Réflexion au sein de la Fondation sur de nouvelles activités de financement 

récurrentes comme la vente de sapins 

 

d. Comité de parents de la CSDM 

 Inquiétude de l’OPP face à une grève «illégale» des enseignants le 1er mai qui 

pourrait compromettre la réussite des élèves aux examens finaux 

 Brève discussion sur la situation des enseignants et des solutions possibles 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Levée de la séance à 20h49 par Geneviève Robert 

 


