CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU COLLÈGE SAINT-LOUIS

275, 36e avenue
Lachine (Québec) H8T 2A4
Téléphone :
Télécopieur :

(514) 855-4198
(514) 639-0301

PROCÈS-VERBAL
Séance du 14 octobre 2014

Sont présents
Membres parents

Membres du personnel

Mme Nawel Douadi
Mme Debbie Ann Vokey
M. Yvan Guimont
Mme Nadia Radji
Mme Alexandrine Pelletier

Mme Yanina Brais
Mme Isabelle Lecours
Mme Isabelle Michaud
M. Patrick Cardinal
Mme Marie-Eve Jobin

Membres élèves

Membres de la direction

Yu Xin Zhou

Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Cynthia Nelson, directrice adj. 2e cycle
Mme Linda Méchaly, directrice adj. 1er cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Mme Annie Gagné
Mme Cécile Lazartigues-Chartier

Mme Nathalie Joubert
Mme Céline Morais

Membres élèves

Raymond Hua

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions

Ok à 19h15

2. Présentation des membres
Actions
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Faire un appel à tous pour remplacer M. Rolland qui doit
se désister du CE.
Remplacer le substitut au représentant au comité de parent
avant ou lors de la prochaine rencontre (dépôt de la
candidature avant le 8 nov.) puisque Mme Nadia Radji
accepte de remplacer M. Rolland au comité de parents du
regroupement.

3. Prise de notes pendant la réunion et rédaction du procèsverbal
Actions

Mme Alexandrine Pelletier se propose de prendre des
notes en l’absence de Mme Annie Gagné.

4. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour
Ajouts :

•
•

13.9 Convention de gestion
13.10 Visite des Sœurs de Sainte-Anne et de la
Congrégation de Notre-Dame.

5. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par :
Appuyé par :

Mme Isabelle Lecours
M. Patrick Cardinal

6. Période de questions réservée au public
Faits saillants :

Aucun public.

7. Suivi aux séances précédentes
Faits saillants :

Lien sur le site du Collège Saint-Louis pour faire une
plainte : Le site est toujours en construction. Maintien du
« nous joindre ». Sur cette page il y aura la procédure en
cas de litige.
Pesanteur du sac d’école  réglé.
Appréciation des bulletins pour l’admission : Mme Blondin
a rencontré le comité. On ajoute le nom de l’école dans le
fichier Excel. Le calcul de l’écart à la moyenne sera
changé. Cette année, il y aura 2 calculs à l’écart à la
moyenne (l’ancien et le nouveau). Le comité travaillera à
déterminer des facteurs de prédiction. Il y a ajout d’un
nouveau test pour l’international (portrait type d’élève).
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8. Adoption du procès-verbal de la séance précédente
Corrections :

•

P.2 de 8

point 6 : 200 étagères – casiers

•

P.5 de 8

point 1 : Pianiste A. Luo plutôt que Huo

point 2 : Mme Dubuc plutôt que M. Dubuc
•

P.6 de 8

point 4 : Centre des sciences

Proposé par

Mme Yanina Brais

Appuyé par

Mme Debbie Ann Vokey

9. Élection de la présidence et de la vice-présidence
Faits saillants :

M. Yvan Guimont propose Mme Debbie Ann Vokey.
Madame Vokey accepte s’il y a un (e) co-président (e).
Monsieur Guimont accepte la co-présidence.

10. Nomination de(s) représentant(s) de la communauté
Faits saillants :

Mariève Deschamps se propose.

Proposé par

M. Patrick Cardinal

Appuyé par

Mme Marie-Eve Jobin

11. Calendrier des rencontres 2014-2015
Il est proposé par Mme Vokey de tenir les rencontres le 2e
mardi de chaque mois à l’exception du mois de mai. Les
prochaines rencontres auront donc lieu :
o 14 octobre 2014
o 11 novembre 2014
o 9 décembre 2014
o 13 janvier 2015
o 10 février 2015
o 10 mars 2015
o 14 avril 2015
o 26 mai 2015
o 9 juin 2015
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Proposé par

M. Guimont

Appuyé par

Mme Brais

12. Règles de régie interne
Mme Vokey propose que les membres lisent le document
et une discussion pourra avoir lieu à la prochaine
rencontre. M. Guimont mentionne que le point 7.6 n’existe
plus.

13. Points de la direction
13.1 Normes et Modalités à approuver
Faits saillants :

Mme Blondin explique les changements apportés aux
normes et modalités.
Proposé par : M. Cardinal
Appuyé par : Mme Brais

13.2 Approbation des sorties éducatives (voir liste) + réseau
d’entraide (résolution)
Faits saillants :

Pas de nouvelle sortie à approuver.
Réseau d’entraide : quelques sorties prévues (± 20 élèves
de chaque niveau des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire).
Mme Michaud se questionne sur les périodes de classe
manquées : plusieurs jours manqués et période d’examen
(surtout en novembre et avril). Mme Nelson fera le suivi et
effectuera le changement si la sortie est pendant un
examen. Yu Xin Zhou trouve qu’il y a beaucoup de cours
manqués en 5e secondaire. Il faut que cela respecte les
examens. Approuvé à la condition qu’un suivi sera fait.
Proposé par : M. Cardinal
Appuyé par : Mme Douadi

13.3 Voyage à Toronto (résolution)
Faits saillants :
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Ce point a été annulé puisqu’il a été traité l’an dernier.

13.4 Bilan des visites d’écoles et des portes ouvertes et
inscriptions
Faits saillants :

Mme Linda Méchaly fait un bilan des visites des 43 écoles
primaires, ces visites incluaient des élèves de la 5e
secondaire.
Portes-ouvertes : près de 900 familles ont visité l’école.
La direction tient à souligner l’excellente participation des
120 élèves bénévoles et de tout le personnel.

13.5 Étude de Mme Marie-Maude Dubuc
Faits saillants :

Madame Blondin nous informe que les élèves des 1re, 2e et
3e secondaire ont été sollicités pour participer à l’étude de
la chercheuse qui nous tiendra informés des résultats.

13.6 Colloque intimidation
Faits saillants :

Le personnel des écoles du RETAC Lachine de la
Commission scolaire se sont rencontrés au Collège le 10
octobre dernier lors d’un colloque portant sur l’intimidation
afin d’arrimer les pratiques pour contrer l’intimidation. Plus
de 400 personnes étaient présentes.

13.7 Soirées Méritas
Faits saillants :

Chaque année, en octobre, on félicite les élèves de l’année
précédente. La Soirée des Méritas se fait en 2 blocs. Les
membres du CE ainsi que ceux de la fondation sont invités
à offrir des prix lors de la soirée le 29 octobre prochain.

13.8 Vie étudiante
Faits saillants :
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Madame Blondin présente Mme Marie-Eve Jobin, la nouvelle
animatrice à la vie étudiante.

13.9 Convention de gestion
Faits saillants :

La direction rend compte de la convention de gestion 20132014. Les 2 objectifs ont été atteints mais des améliorations
sont toujours possibles. La directrice propose de reconduire
les objectifs de la convention de gestion pour l’année 20142015.
Pour le 1er objectif, la convention de gestion a eu pour effet de
mieux informer les parents quant au choix des séquences
mathématiques pour la 4e secondaire tout en permettant un
suivi serré des cohortes et des élèves en difficultés.
Pour le 2e objectif, la convention a permis d’identifier les
élèves anxieux et de les aider à surmonter leur anxiété.
Mme Vokey demande si le questionnaire sera ajusté compte
tenu des observations de Mme Meunier dans le rapport. Mme
Nelson fera le suivi.

Proposé par

•

M. Cardinal

Adoption

•

Mme Douadi

13.10 Visite des Sœurs de Sainte-Anne
Faits saillants :

Les Sœurs de Sainte-Anne et celles de la Congrégation NotreDame, une trentaine en tout, sont venues faire une visite de l’école.
Elles ont bien apprécié l’accueil et les lieux. Elles ont offert aux
élèves de venir faire du bénévolat. Elles ont invité la direction à
rester en contact avec elles.

14. Points de la présidence
Faits saillants :

•

Aucun point

15. Points d’information
15.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants :
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•

Aucun point

15.2 Représentant des élèves
Faits saillants :

15.3

Yu Xin Zhou se questionne sur le voyage au Costa-Rica qui semble
être abandonné. Elle demande si la direction accepterait que des
élèves organisent un voyage avec un enseignant. Et si le voyage a
lieu durant les vacances, comment cela se passe-t-il pour la
rémunération de l’enseignant ? La direction précise qu’il faut que le
temps soit prévu à la tâche de l’enseignant et s’il s’agit d’un autre
membre du personnel, que ce temps soit compté dans les frais du
voyage si cela n’entre pas dans la compensation prévue à sa tâche.
L’élève demande si d’autres destinations pourront être acceptées.
Mme Blondin mentionne qu’elle ne pourra discuter d’un voyage s’il
n’est pas présenté par un membre du personnel.

Représentant des enseignants
•

Faits saillants :

Aucun point

15.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants :

•

Élection du conseil des élèves.

•

Camp 3.0 développement durable.

•

Activité des entraidants : les élèves entraidants ont invités
les élèves à les contacter par courriel.

•

Les élèves de 5e secondaire ont effectué une activité de
parrainage avec les élèves de 1re secondaire.

•

Initiation au composteur pour les 1ère secondaire.

•

Un salon bénévolat a proposé des activités aux plus jeunes.

•

Le nettoyage des berges organisé par le développement
durable avec Mme Blanchet et Mme Nelson s’est bien
déroulé.

•

Les élèves de 5e secondaire sont allés au théâtre.

Activités sportives
•

Nous avons 4 équipes de volleyball féminines, 3 équipes de
soccer extérieur (2F-1G), les camps de sélection
pour le soccer intérieur ont débuté, il y a eu le cross country
le 9 octobre dernier : Marianne Lanctôt du groupe 105 est
arrivée 2e de sa catégorie et représentera le Collège au
championnat régional. Pour le badminton, le calendrier est
fait. Le Club d’aviron de Lachine viendra faire la promotion
de ses activités le mercredi 15 octobre lors du dîner des
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élèves. Il est proposé que les résultats des équipes sportives soient
mentionnés aux élèves afin de les inciter à assister à ces
rencontres.

15.5 Représentant du personnel de soutien
•

Faits saillants :

Aucun point

15.6 Parents membres du CE
•

Faits saillants :

Aucun point

15.7 Représentant de la communauté
Faits saillants :

•

Troupe Expression : on note une baisse des inscriptions, les
cours sont commencés.

•

Un atelier de Bollywood a été animé par nos élèves de la
Troupe au Collège de Laval et a remporté un vif succès.
Sofia Popal Wakyli a exercé entre autre un bon leadership.

•

Il y aura 3 groupes de compétitions cette année : Bollywood,
danse urbaine et Jazz.

•

Un Quille-o-thon sera organisé le 1er novembre comme
campagne de financement.

•

La troupe inaugure une nouvelle activité théâtre.

15.8 Fondation du Collège Saint-Louis
Faits saillants :

•

Aucun point

16. La séance est levée à : 22h10
Proposé par M. Patrick Cardinal et appuyé par Mme Isabelle Lecours

Compte rendu rédigé par Alexandrine Pelletier.

________________________
Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint-Louis
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_______________________
Debbie Ann Vokey, présidente
du conseil d’établissement

