CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU COLLÈGE SAINT-LOUIS
e

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

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

PROCÈS-VERBAL
Séance du 10 février 2015
(À adopter à la prochaine séance)

Sont présents :
Membres parents

Membres du personnel

Mme Nawel Douadi
Mme Debbie Ann Vokey
Mme Alexandrine Pelletier
Mme Cécile Lazartigues-Chartier

Mme Yanina Brais
Mme Isabelle Michaud
Mme Céline Morais
Mme Marie-Maude Dubuc
M. Robert Prégent
Membres de la communauté

Mme Mariève Deschamps
Membres élèves

Membres de la direction

Mlle Yu Xin Zhou
M.Raymond Hua

Mme Marthe Blondin, directrice

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Mme Nadia Radji
Mme Annie Gagné
Mme Maryse Beaulieu
M. Yvan Guimont

Mme Marie-Eve Jobin
Mme Linda Méchaly
Mme Cynthia Nelson
M. Patrick Cardinal

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions :
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Bienvenue aux nouveaux venus, M. Robert Prégent et
Mme Marie-Maude Dubuc

2. Prise de notes pendant la réunion
Actions :

Mme Pelletier

3. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour
Actions :

Mme Blondin ajoute la semaine des enseignants au 8.10.

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

Mme Lazartigues
Mme Douadi

5. Période de questions réservée au public
Faits saillants :

Pas de public

6. Suivi aux séances précédentes
Uniformes Piacente
Les polos rouges sont en rupture de stock. Il est possible
que la raison soit qu’ils sont en soumission pour renouveler
leur contrat avec nous.

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente
Corrections :

8.7 Mme Blondin précise qu’avant le Collège avait
accès….
Membre parent : Mme Vokey
8.4 3e point : c’est la raison pour laquelle il faut avoir le
moins….
9.1 Mme Vokey
10.6 Point à rajouter par Mme Vokey
10.7 Premier point : Trahan

Proposé par
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Raymond Hua

Appuyé par :

Mme Lazartigues-Chartier

8. Points de la direction
8.1 Critères d’admission (résolution)
Faits saillants :

Mme Blondin présente les critères d’admission qui ont été
acceptés avec l’ajout au point 2 : « Les écarts à la
moyenne de tous les candidats sont pris en considération
dans le calcul final. »
Au point 4a : idem

Proposé par
Appuyé par :

Mme Morais
Mme Brais

8.2 Plan de réussite (résolution)
Faits saillants :

Mme Blondin a consulté l’équipe-école pour le plan de
réussite qui sera évalué chaque fin d’année.
Par rapport à la dernière présentation, ce qui ne change
pas, ce sont les moyens.
On essaie ce plan pour un an et on réajustera au besoin.

Proposé par
Appuyé par :

Mme Morais
Mme Pelletier

8.3 Suivi dégât d’eau
Faits saillants :

Mme Blondin mentionne que l’appel d’offre devrait être
soumis sous peu. On risque de ne pas avoir de nouvelles
avant la relâche. Lors des travaux, il faudra privilégier les
classes et les différents locaux. Les ouvriers devront
travailler de 15 h à 23 h.
M. Prégent demande pourquoi l’appel d’offre n’a pas
encore été lancé. Mme Blondin répond que c’est hors de
son contrôle, qu’il faut attendre les décisions des
assurances et des ressources matérielles. Mme Morais se
préoccupe de la qualité de l’air dans les salles
d’enseignants et demande qu’on vérifie s’il y a des
problèmes de moisissure. Mme Blondin écarte les
possibilités que ce soit relié à de la moisissure. L’odeur
proviendrait du plâtre mouillé qui a séché. Le CE demande
une vérification de la qualité de l’air afin d’identifier la
source de l’odeur.
Mme Brais se questionne sur l’accès aux classes lors des
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travaux de construction (pour la récupération par exemple).
Mme Blondin dit que lors des travaux, il y aura une
relocalisation des locaux. C’est pourquoi il faut identifier
quels locaux seront faits en premier.
D’autre part, Mlle Zhou et M. Hua questionnent l’odeur
dans les vestiaires des gymnases, car elle est vraiment
nauséabonde. Mme Blondin a été informée cette semaine
de l’odeur des vestiaires du gymnase. Elle fera un suivi.
Mme Dubuc dit qu’en fin de semaine ça sentait moins
mauvais, mais lundi, l’odeur était de retour. Les concierges
viennent tous les jours pour tenter de réduire l’odeur.
Proposé par :
Appuyé par :

Mme Michaud
Mme Lazartigues

8.4 Vente de vêtements usagés
Faits saillants :

Mme Michaud nous informe de la collecte de vêtements
usagés. La procédure est inscrite dans le courriel envoyé
aux parents la semaine dernière.
Mme Deschamps se demande si le message a été publié
sur le site de l’école.
Mme Blondin trouve que c‘est une bonne idée.

8.5 Bilan de santé (Mme Marie-Maude Dubuc)
Faits saillants :
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Mme Dubuc présente son « bilan de la condition
physique ». Le but de l’étude est de sensibiliser les jeunes
et les parents aux saines habitudes de vie. Voir le rapport.
Le local d’entraînement est maintenant ouvert tous les
midis, et le fait que cela fasse partie des surveillances,
c’est avantageux pour les élèves. Il reste à vérifier la
ventilation dans ce local.
Monsieur Prégent se demande si les élèves se plaignent
d’un manque de temps pour faire une heure d’activités par
jour. Mme Lazartigues parle d’une étude effectuée en
Colombie-Britannique portant sur les bienfaits de la
méditation même à raison de 10 minutes par jour sur la
qualité des performances académiques et sociales.
Mme Blondin dit qu’il y a un point dans le plan de réussite
sur la méditation dans le cours de danse. M. Prégent se
demande s’il serait possible d’engager des personnes de
l’extérieur pour venir animer des activités sportives le midi,
comme cela a déjà été fait il y a quelques années.
Mme Blondin voudrait avoir plus de détails avant de se
prononcer, il faudra vérifier la disponibilité des locaux et
plateaux parce que tous les midis sont occupés dans les
gymnases, mais elle est ouverte à l’idée.

Mme Morais dit que les élèves de 1re
secondaire
manquent de jeux et d’activités, car pour le moment, ils
jouent à la cachette dans le corridor.
Enfin, Mme Blondin et le CE tiennent à féliciter Mme Dubuc
pour son excellent travail.

8.6 Suivi anxiété (Mme Nelson)
Faits saillants :

Mme Blondin annonce qu’une psychologue de l’Hôpital
Douglas va collaborer avec le Collège pour regarder les
tests et les outils d’intervention pour l’anxiété.
Aussi, Mme Blondin parle d’une jeune femme de 22 ans,
Mme Janie Dolan-Cake, qui a livré un témoignage sur
l’anxiété lors d’un reportage de Akli Ali Abdala sur Radio
Canada. Elle a été invitée à venir faire une conférence au
Collège le 16 février prochain dans le cadre de la semaine
de la Persévérance scolaire.
De plus, Mme Blondin dit que le Collège a été sélectionné
comme école pilote pour vérifier la traduction un
programme qui explique aux élèves américains comment
se préparer aux examens. C’est M. Éric Lauzon qui
viendra le 24 mars prochain pour rencontrer une
quarantaine d’élèves de 4e secondaire qui auront été
ciblés. En soirée, il parlera aux enseignants et aux parents.
Mme Brais revient encore une fois sur son inquiétude face
aux élèves de la 1re secondaire qui démontrent de l’anxiété.
Serait-il possible que ces enfants puissent bénéficier de
cette rencontre ? Mme Blondin doit d’abord voir quel est le
discours de M. Lauzon et ensuite voir comment on pourrait
intégrer les élèves plus jeunes.
À cet effet, Mme Deschamps parle d’un TED portant sur le
stress et qui offre une autre vision plus positive de l’effet du
stress.
Mme Morais renchérit sur l’importance de ne pas oublier
les élèves du 1er cycle, car ils devront attendre un an ou
deux avant d’avoir une intervention.
Mme Blondin parle de la difficulté d’intervenir chez les plus
jeunes, car il faut une autorisation parentale.

8.7 Mois de l’Histoire des Noirs
Faits saillants :
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On reviendra au prochain CE. Mme Jobin a quelques
activités à venir.

8.8 Semaine de la persévérance
Faits saillants :

Elle se tiendra à partir du 16 février prochain. Outre la
conférence avec Mme Dolan-Cake, d’autres activités se
tiendront le midi, activités organisées par les TES.

8.9 Approbation des sorties, s’il y a lieu
Faits saillants :

Aucune nouvelle sortie

8.10 Semaine des enseignants
Faits saillants :

La direction a souligné le bon travail des enseignantes et
des enseignants durant la semaine par des attentions et
des gâteries pour leur signifier qu’on les apprécie tout au
long de l’année.

9. Points de la présidente
Faits saillants :

Mme Vokey présente un document de « consultation sur
les objectifs, principes et critères de répartition des
allocations…. » Elle enverra le document par courriel aux
membres du CE.
Mme Blondin parle de l’importance de ce document qui
explique comment le MELS distribue l’argent aux
commissions scolaires. Le CE peut faire des
recommandations. Habituellement, les changements
apportés à la présentation de l’année précédente sont en
gris ombragé. Voir au prochain CE.
M. Prégent demande si le calcul pour le temps alloué pour
les enseignants ressources est dans ce document. La
directrice mentionne que cela vient de la CS.

10. Délégué au comité des parents
Faits saillants :
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10.2 Représentant des élèves
Faits saillants :

- La journée blanche s’est déroulée sans embûche, il y a eu
un bon taux de participation. Il reste que c’est toujours difficile
d’attirer les élèves de 5e secondaire et le principe du dépôt est
un facteur positif;
- Pour la Radio-Web, notre école est rendue à sa 2e capsule
complétée, nous sommes avancés. On a diffusé les deux à
l’interne et plus tard elles seront disponibles sur le web. On
est la 2e école à avoir commencé;
- Bal en blanc : projet en développement
- Développement durable : projet de compostage dans le
groupe 501 : projet entrepreneurial de vente de fleurs pour la
Fête des Mères;
- Concours de boîte à lunch éco responsable : Raphaëlle StPierre 1er cycle et Alissa Sandolache 2e cycle ont remporté les
deux premières places (prix un agenda et un récipient pour
mettre de l’eau);
- Semaine de la Saint-Valentin : lancement hier avec cours de
Salsa, kiosque de courrier du cœur et vente de roses,
concerts de musique avec Daniel Luo et Le groupe LaBess
- Il y a eu un match d’improvisation qui a remporté un franc
succès!
- Le groupe d’entraide est en formation pour l’aide aux devoirs
envers les plus jeunes : rencontres et ateliers;
- Il y a eu la photo de groupe des élèves de 5e secondaire,
merci à Mme Hélène Racine;
- Il y a eu une sortie au Musée pour les élèves de 3e
secondaire : les élèves ont bien apprécié la sortie;
- Il y a eu la remise de la première version du PP;
-Expo Sciences : 15 et 16 janvier - il y a eu plusieurs équipes
- Assemblée des Conseils d’élèves de la Commission
scolaire : les élèves ont appris comment prendre la parole en
public, certaines écoles primaires sont venues parler de leur
expérience, nos élèves ont participé à une vidéo portant sur la
persévérance scolaire.
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Deux demandes de vente de biens :
- M. Hua présente une campagne de financement pour le
voyage à la Baie de James soit la vente de chocolat.
- Mlle Zhou demande de pouvoir vendre des roses le jeudi 12
février au coût de 2$ pour la Saint-Valentin.
Proposé par :

Mme Lazartigues

Appuyé par :

Mme Michaud

Mme Lazartigues souligne le fait qu’il serait bien de connaître
quels types de produits peuvent être vendus lors des
campagnes de financement afin d’être congruent avec notre
projet éducatif. Le CE recommande des produits qui sont
cohérents avec notre politique (ex : équitable, bio, etc.)
Proposé par :

Mme Morais

Appuyé par :

Mme Brais

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants :

Mme Michaud nous parle du voyage de glisse au Vermont qui
aura lieu les vendredi et samedi 13 et 14 février à Stowe
(USA).

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants :

10.5 Parents membre du personnel de soutien
Faits saillants :

10.6 Parents membres du CE
Faits saillants :
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10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants :

Mme Deschamps mentionne que le groupe des anciens de la
troupe commençait ce soir, le 10 février.

10.8 Fondation du Collège Saint-Louis
Faits saillants :

Mme Lazatigues-Chartier a demandé à la Fondation de venir
présenter les projets qui sont retenus, mais c’était trop tard
pour ce CE.
Elle leur demandera de venir le 17 mars à 19h.

11. Levée de l’assemblée à 21h10
Proposé par :

Mme Brais

Appuyé par :

Mme Lazartigues

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

