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 14 avril 2015
(À adopter à la prochaine séance)

Sont présents
Membres parents

Nawel Douadi
Mme Annie Gagné
M. Yvan Guimont
Mme Alexandrine Pelletier
Mme Cécile Lazartigues-Chartier
Mme Debbie Ann Vokey
Mme Nadia Radji

Membres du personnel

Mme Yanina Brais
M. Patrick Cardinal
Mme Marie-Maude Dubuc
Mme Isabelle Michaud
Mme Céline Morais
M. Robert Prégent
M. Pierre Wener

Membres de la communauté

Mme Marieve Deschamps
Membres élèves

Membres de la direction

M. Raymond Hua

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

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Membres élèves

Membre de la communauté

Mlle Yu Xin Zhou

 Accueil des membres et vérification du quorum
Actions
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Le quorum est constaté à 19h14

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

Mme Gagné prendra les notes.

 Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour
Ajouts

8.7 Campagne de financement.

 Adoption de l’ordre du jour
Proposé par

Mme Gagné

Appuyé par

Mme Pelletier

Adopté

Unanime

 Période de questions réservée au public
Faits saillants

Aucun public présent.

 Suivi aux séances précédentes
Faits saillants

Aucun.

 Adoption du procès-verbal de la séance précédente
Corrections
Proposé par
Appuyé par
Adopté

Ajouter : Mme Brais propose la levée de l'assemblée
secondée par M. Cardinal.
Mme Gagné
M. Cardinal
Unanime

 Points de la direction
8.1 Frais chargés aux parents - suivi
Faits saillants

 Deux propositions sont présentées suite au travail de
M. Guimont et de Mme Vokey.
 Le CE accepte la hausse des frais et souhaite qu’elle
soit partagée par tous les élèves à chaque année. Il
privilégie l'option B.
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 Mme Blondin va les présenter à la CSMB et le collège
s'engage à rembourser les élèves qui quitteraient avant
leur diplomation de l’augmentation si l'option B est
choisie.
 Si des élèves s'inscrivent au collège en 2e ou 3e
secondaire, l'estimé du taux de change pallierait
potentiellement au manque à gagner.

8.2 Politique des frais chargés aux parents
Faits saillants

8.3

 La direction explique la politique des frais chargés aux
parents et la particularité des romans reliés à
l’enrichissement. Il se pourrait qu’ils ne puissent être
chargés obligatoirement, des détails nous parviendront
au prochain CE.

Horaire des examens de fin d’année (résolution)

Faits saillants

 L'horaire est présenté.
 Pour le contrôle des absences, les parents recevront
une feuille sur laquelle ils devront indiquer à quelle
récupération leur enfant doit se présenter.

Proposé par

Mme Douadi

Appuyé par

M. Cardinal

Adopté

Unanime

8.4

Critères de sélection de direction (résolution)

Faits saillants

Les critères sont présentés.

Proposé par

M. Wener

Appuyé par

Mme Lazartiques-Chartier

Adopté

Unanime

8.5

Début consultation pour le code de vie

Faits saillants
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Mme Nelson attend les commentaires du comité qui fera une
synthèse entre ceux des élèves et ceux des enseignants.

8.6

Retour rencontre M. Lauzon

Faits saillants

 Mme Blondin explique que M. Lauzon a rencontré une
quarantaine d'élèves suite aux tests d'anxiété de l'an
dernier. Ceux-ci ont trouvé la rencontre très
intéressante.
 La rencontre avec les enseignants a suscité des
commentaires partagés par rapport à la pertinence et à
la durée. M. Lauzon n'a donné aucun conseil aux
professeurs qui en attendaient.
 La rencontre avec les parents s'est révélée aussi très
intéressante et les conseils qui en sont ressortis sont
facilement applicables.

8.7

Campagne de financement

Faits saillants

 Une demande de campagne de financement pour venir
en aide à Oxfam lors de la Marche-Monde des élèves
qui se tiendra le 8 mai prochain est demandée au CE.

Proposé par

M. Cardinal

Appuyé par

Mme Gagné

Adopté

Unanimité

9 Points de la présidence
9.3

Projet de recherche de Marie-Maude Dubuc (résolution)

Faits saillants

 Suite au projet Bilan de la condition physique, Mme
Dubuc veut se servir des données pour publier un
article. Rien ne permettrait d'identifier les élèves.
 L'étude a déjà été acceptée par la CSMB.

Proposé par

Mme Pelletier

Appuyé par

Mme Michaud

Adopté

Unanimité

9.4

Margaux

Faits saillants
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 Formule changée. Les bénévoles sont invités à une
soirée hommage avec prestations. Il y aura des prix à
gagner. La soirée a lieu le 23 avril à 19h30. La
direction distribue les invitations et deux membres
semblent intéressés par cette soirée.

 RSVP avant le 15 avril.

9.5

Nombre de membres du CE (résolution)

Faits saillants

 L'équipe école trouve que c'est difficile de trouver 8
représentants chaque année. Cela est parfois aussi le
cas pour les parents depuis que les deux cycles sont
réunis.
 Mme Vokey enverra un sondage pour proposer de
diminuer le nombre de parents de 8 à 6 l'an prochain.
 Mme Blondin fera de même auprès du personnel.

Proposé par

Mme Gagné

Appuyé par

Mme Pelletier

Adopté

Unanimité

10 Points d’information
10.3 Délégué au comité des parents
Faits saillants

 Des coupures à l'aide aux devoirs : 8 millions coupés
annuellement depuis 3 ans. Peu d'impact dans les
écoles, dit la CSMB.
 La technique de cote de défavorisation n'est pas bonne.
 La fusion des commissions scolaires est toujours
d'actualité.
 JFK a reçu l'autorisation d'agrandir.
 La CSMB a testé son robot élève à Jean XXIII et cela a
été un succès.

10.4 Représentant des élèves
Faits saillants

 Semaine internationale : du 30 mars au 2 avril : défilé
de vêtements traditionnels et campagne de
financement pour OXFAM.
 Tire sur la neige et cabane à sucre: 30, 31 mars (tire
sur la neige) et 1er avril ( dîner de cabane à sucre et
Journée Chic ) un succès ! Plus de 950 repas servis par
la direction et le personnel de la cafétéria. Les élèves
pouvaient donner une contribution volontaire en
échange du repas pour encourager la participation à la
Marche Monde.
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 Expo –science régionale : 2 gagnants Blanche
Mongeon et Houda Ould-Chikh.
 Bourse des étoiles de la chambre de commerce de
l’Ouest de l’Ile de Montréal : Trois élèves (Blanche
Mongeon, Philippe Bertrand, Samuel Scarborough) ont
été demandés en entrevue qui se tiendront sous peu.
On saura le gagnant seulement à l’automne.
 Semaine du conseil d’élèves : 23 mars au 27
mars : tous les matins, un représentant par niveau
membre du conseil d’élèves décrivait son rôle et son
implication dans le conseil d’élèves à l’interphone.
 Aire de dégagement du 2e cycle: les meubles sont
arrivés au 3e étage pour la 5e secondaire.
 Aire de dégagement 1er cycle : l’installation
d’ordinateurs a débuté.
 La remise des projets personnels pour les élèves de
5e secondaire s’est bien déroulée, il n’en manquerait
qu’un à ce jour.
 Le mois de mars était le mois de la nutrition. L’infirmière
et la TES ont animé des ateliers et des kiosques le
midi.
 La pièce Roméo et Juliette, première théâtrale de la
Troupe Expression a remporté un beau succès.
Félicitations à Camille Duranceau et Marguerite Hudon,
deux anciennes élèves, pour la mise en scène.
 La visite au Musée des Beaux-Arts en 3e secondaire en
a ravi plusieurs, merci à Mesdames Fontana et Ouellet
pour l’organisation de cette journée.
 Les concours Optimath ont commencé, plus d’une
trentaine d’élèves y participent.
 Soccer : L’équipe de soccer intérieur juvénile a
remporté la médaille d’or contre Cavelier-de-Lasalle au
tournoi régional !!
 Célébration de la 1re semaine de la Terre du 20 au 24
avril.
 Club d’horticulture : Les tulipes sont prêtes ! Il y en a
partout dans l’école. Projet qui a débuté en décembre.
Beau résultat des élèves membres des Semelles
Vertes. Projet piloté par Lucie Froment, une ancienne
maman, et Sylvie Blanchet.
 Un ancien élève, Julien Brousseau, encadre un groupe
d’élèves qui s’est donné comme mission d’aller
expliquer le compost à des élèves du primaire des
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écoles de Lachine.
 Tous les voyages se sont bien déroulés, il reste New
York et Toronto.

10.5 Représentant des enseignants
Faits saillants

 Voyage en Espagne pour 3e secondaire, Paris-Londres
pour 4e secondaire, Cuba pour 4e et 5e secondaire.
 Fondation ; Mme Michaud tient à remercier la fondation
car elle a reçu 30 nouveaux livres.
 Une résolution sera envoyée à la CSMB afin d'exiger le
service de psychologue 2 jours par semaine auquel le
collège a droit.
 Dégât d'eau : pas de danger, l'odeur de la terre
remonte. On a bouché les trous. Suivi à venir pour les
travaux.
 La CS n’est assurée que pour couvrir 50% des pertes
afin d’avoir une réduction sur leurs primes d’assurance.
Par contre, ceci a un effet pernicieux de transférer la
réduction des coûts aux écoles qui doivent en
bénéficier lors du remplacement des biens. Comme il
s’agit d’une nouvelle bâtisse et que plusieurs
ameublements neufs ont été détruits par le dégât d’eau,
le Collège devra assumer, à même son budget de
fonctionnement, une importante facture. Plusieurs
manuels scolaires ont dû être jetés suite à cet
événement. Le Collège St-Louis n’a pas le budget pour
payer cette facture. Comme l’économie engendrée par
la réduction de la prime est à même le budget de la
commission scolaire, le CE croit qu’il revient à la CS de
défrayer la somme manquante pour remplacer
l’ameublement ainsi que les manuels scolaires. Les
élèves ne pourront pas bien fonctionner avec
seulement la moitié du mobilier et des manuels.
 Le CE vote une résolution pour que la CSMB
rembourse le manque à gagner que devra payer le
Collège pour les meubles et les manuels.

Proposé par

Mme Pelletier

Appuyé par

Mme Morais

Adopté

Unanimité
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10.6 Représentant du personnel professionnel
 M. Wener explique les résultats du premier tour au
Cégep et la façon dont le SRAM procède pour
attribuer les élèves sélectionnés à chaque cégep.
Les résultats en mathématiques et en sciences pour
des élèves qui postulent en sciences de la nature
sont parfois trop bas pour entrer dans cette
concentration, explique M. Wener suite aux
questions des membres du CE. On attend les
résultats du 2e tour.

Faits saillants

 Cela s’explique en partie par le fait que les élèves
tiennent à tout prix suivre les mathématiques SN
alors que pour certains, cela baisse
considérablement leur moyenne.


C'est alarmant selon M. Guimont.

 Le CE demande un éclairage et des explications sur
ces résultats.

10.7 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

-

Absent

10.8 Parents membres du C.E.
Faits saillants

Rien.

10.9 Représentant de la communauté
Faits saillants

Rien.

10.10 Fondation du Collège Saint-Louis
Faits saillants

Rien.

11. Levée de l’assemblée (à 21 h 42)
Proposé par M. Wener, appuyé par Mme Brais

________________________
Marthe Blondin, directrice
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_______________________
Debbie Ann Vokey, présidente

