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 11 novembre 2014

Sont présents
Membres parents

Mme Maryse Beaulieu
Mme Nawel Douadi
Mme Annie Gagné
Mme Alexandrine Pelletier
Mme Nadia Radji
Mme Debbie Ann Vokey
Mme Cécile Lazartigues-Chartier

Membres du personnel

Mme Yanina Brais
M. Patrick Cardinal
Mme Marie-Eve Jobin
Mme Nathalie Joubert
Mme Isabelle Michaud
Mme Céline Morais

Membres de la communauté
Membres élèves

Membres de la direction

Yu Xin Zhou
Raymond Hua

Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e
cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

M. Yvan Guimont

Mme Isabelle Lecours

Membres élèves

Membre de la communauté

Mme Marie-Ève Deschamps

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions
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Le quorum est constaté à 19h10

2. Présentation du nouveau membre parent et désignation
d’un parent suppléant au comité de parents
Actions

Un tour de table est fait afin que chacun se présente pour
Mme Beaulieu.
Mme Radji sera le seul parent représentant le CE au
comité de parents. Il n’y aura pas de suppléant. Mme
Radji ira aux réunions lorsque son horaire le lui permettra.

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

Mme Gagné prendra les notes.

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

10.10) Voyage humanitaire

5. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par

M. Cardinal

Secondé par

Mme Morais

Adoption

Unanime

6. Période de questions réservée au public
Faits saillants

Aucun public présent.

7. Suivi aux séances précédentes
Faits saillants

Aucun suivi à faire.

8. Adoption du procès-verbal de la séance précédente
Corrections

-
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Noms des membres: Nawel Doudi, Yu Xin Zhou,
Nadia Radji
2) Nadia Radji
7) à la moyenne/ déterminer des facteurs de

-

Proposé par
Secondé par
Adoption

prédiction.
13.4) ces visites
15.2) Yu Xin Zhou
15.4) à les contacter, 9 octobre dernier et ajout : Il
est proposé que les résultats des équipes sportives
soient mentionnés aux élèves afin de les inciter à
assister à ces rencontres.
15.7) Sofie Popal Wakyli/ un Quille-o-thon

Mme Pelletier
Mme Brais
Unanime

9. Règles de régie interne
Faits saillants

Quelques corrections sont apportées :
-

P. 5 : on enlève la référence à l’article.

-

P. 11 : Loi sur l’instruction publique

Proposé par

M. Cardinal

Secondé par

Mme Douadi

Adoption

Unanime

10. Points de la direction
10.1 Présentation de l’étude sur la condition physique
Faits saillants

Mme Dubuc a vérifié l’incidence de l’anxiété et de l’éducation
physique sur les résultats scolaires. Elle se joindra au CE
pour en parler éventuellement. Les résultats parviendront aux
membres par courriel d’ici là.

10.2 Frais chargés aux parents : activités parascolaires
Faits saillants

Mme Blondin explique les différences de prix des activités
sportives.

Résolution

Les frais chargés aux parents présentés par la direction sont
approuvés par le CE.

Proposé par

Mme Morais

Secondé par

Mme Gagné

Adoption

Unanime
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10.3 Sorties éducatives : autres sorties et activités à approuver
Résolution

Les sorties éducatives présentées par la direction sont
approuvées par le CE.

Proposé par

Mme Lazartigues-Chartier

Secondé par

Mme Jobin

Adoption

Unanime

10.4 Décès de M. Miranda
Faits saillants

-

La direction a essayé de venir en aide aux élèves et à
l’équipe-école pour ceux qui l’ont bien connu.

-

Tous sont très reconnaissants de l’apport de M.
Miranda au Collège durant les 25 années où il y a
travaillé.

-

Certains élèves veulent lui rendre hommage. Un suivi
sera fait avec la direction à ce sujet.

-

Merci aux parents et au personnel pour leur présence
et soutien.

10.5 Activités du midi
Faits saillants

Une liste des activités est remise aux membres. Mme Blondin
souligne à quel point le personnel est généreux.

10.6 Soirée méritas et soirée diplômés
Faits saillants

-

Méritas : merci aux animateurs et aux gens présents.
Plus de 80 élèves par cycle étaient en nomination.
Félicitations !

-

Diplômés : la soirée aura lieu le jeudi 4 décembre.

10.7 Visite de l’IB
Faits saillants

Mme Blondin présente l’horaire et donne la documentation sur
les politiques. La présence des parents est demandée pour
cette visite.

10.8 Réunion de parents
Faits saillants
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-

Mme Blondin distribue les lettres de convocation pour
les deux cycles.

-

Mme Vokey demande aux professeurs s’ils sont à l’aise
avec la présente formule. La réponse est positive.

-

Des parents d’élèves de 1re secondaire souhaiteraient

être mieux informés sur les dates et formules retenues
car cela diffère beaucoup du primaire.

10.9 Suivi du test d’anxiété
Faits saillants

-

La direction souhaite pouvoir offrir de l’aide aux élèves
souffrant d’anxiété.

-

C’est un test offert aux élèves de 3e secondaire qui
permet d’identifier les élèves anxieux. 47 élèves (25%)
ont été identifiés.

-

Le suivi se poursuit en 4e et 5e secondaire. Des ateliers
de groupe ou individuels seront proposés.

-

Yu Xin souligne que le taux d’anxiété a dû doubler chez
les 5e secondaire par rapport à ce qu’il était il y a deux
ans chez les mêmes élèves. C’est une année
charnière.

-

Les professeurs indiquent que le stress est déjà
présent chez les élèves de 1re secondaire et plusieurs
membres du CE trouvent que le Collège devrait déjà
s’en préoccuper dès leur entrée.

11. Points de la présidence
Faits saillants

Mme Vokey propose d’envoyer l’invitation à la conférence de
M. Éric Lauzon par courriel.

12. Points d’information
12.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

-

Il y a eu une rencontre le 14 octobre.

-

C’était l’élection de nouveaux membres.

-

On souligne les coupures de services offerts aux élèves
et le manque de soutien face au décrochage.

-

On demande d’inviter les commissaires aux réunions
de CE. Mme Vokey prendra contact pour en savoir
plus à ce sujet.

12.2 Représentant des élèves
Faits saillants
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- 16-17 octobre : Formation pour le Conseil des élèves à

Cavelier-de-Lasalle.
- 7 novembre : Camp des Entraidants à l’Ïle-Perrôt
- 12 novembre ; Rencontre de la table unifiée des Conseils
d’élèves.
- 13 novembre : CIBL rencontre pour la radio étudiante.
- Aire de relaxation pour le 2e cycle : proposition
d’aménagement.
- Aide aux devoirs : proposition d’élèves bénévoles.

12.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Mme Michaud présente deux projets personnels qui
nécessitent une campagne de financement. Cueillette de
denrées pour MultiCaf et Livre de méthodes pour passer à
travers un cancer.

Résolution
Le CE approuve les deux projets.
Une lettre de félicitations sera envoyée aux élèves pour leur
initiative.
Proposé par

Mme Douadi

Secondé par

M. Cardinal

Approbation

Unanime

12.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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-

Mme Jobin présente un projet personnel : tournoi
sportif.

-

23 octobre : conférence de Patrick Sénécal sur son
livre « Le Passager ».

-

15 octobre : promotion de la société d’aviron de
Lachine.

-

29 octobre : soirée méritas.

-

31 octobre : Halloween – concours de costumes,
distribution de bonbons, devine combien il y en a,
danse des zombies, concours de limbo.

-

5 novembre : diaporama retour du voyage à Shanghai
et promotion des cours de mandarin.

-

Le comité horticulture chapeauté par Mme Blanchet a

débuté cette semaine.
-

13 novembre : journée de la gentillesse.

-

17 novembre : début des cours de mandarin.

12.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Le conseiller en orientation a complété sa tournée des
groupes de 4e secondaire et les élèves ont la possibilité de
passer le test GROP. Une fois la correction complétée, il y
aura rencontre individuelle pour expliquer la teneur du test à
chacun et chacune.

12.6 Parents membres du C.E.
Faits saillants

-

Félicitations à l’équipe de soccer.

-

Mme Douadi propose qu’on récupère les livres des
années précédentes au 1er cycle pour les vendre aux
élèves l’année suivante.

-

Bus spécial : Mme Douadi demande si les élèves ont
l’obligation de les prendre. La réponse est non. Mme
Blondin souligne aussi qu’il n’y a aucune garantie qu’ils
seront là non plus. Elle fera un suivi, car un élève
aurait été refusé d’entrer dans l’autobus régulier.

12.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Absent.

12.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

Absent.

13. Levée de l’assemblée (à 21h40)
Proposée par Mme Gagné, secondée par M. Cardinal.

________________________
Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint-Louis
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_______________________
Debbie Ann Vokey, président (e)
du conseil d’établissement

