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 26 mai 2015
(À adopter à la prochaine séance)

Sont présents
Membres parents

Mme Cécile Lazartigue-Chartier
Mme Alexandrine Pelletier
Mme Annie Gagné
Mme Debbie-Anne Vokey
M. Yvan Guimont
Mme Nawel Douadi

Membres du personnel

Mme Céline Morais
M. Patrick Cardinal
Mme Isabelle Michaud
Mme Yanina Brais
M. Pierre Wener
M. Robert Prégent

Membres élèves

Membres de la direction

Raymond Hua
Yu Xin Zhou

Mme Martine Blondin, directrice
Mme Linda Méchaly, directrice adjointe
1er cycle

Membres de la communauté

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Mme Nadine Radji
Membres élèves

Membre de la direction

Membre de la communauté

Mme Mariève Deschamps

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

2. Prise de notes pendant la réunion et préparation du
procès-verbal
Actions

Mme Annie Gagné prend les notes.

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

8.6 : Uniformes
8.7 : Projet de ruche sur le toit
9.4 : Courrier
9.5 : Décès de M. Rolland

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par
Secondée par

Mme Gagné
Mme Pelletier

Adoption

Unanimité

5. Période de questions réservée au public
Faits saillants :



Aucun public présent.

6. Suivi aux séances précédentes
6.1
Faits saillants :

Frais pour les romans

La proposition est acceptée par la CSMB. L’achat des romans
est facultatif. Une note est indiquée dans les déboursés
scolaires pour le matériel didactique. Les enseignants sont
responsables d’envoyer la liste aux parents qui pourront décider
des romans qu’ils achètent.

6.2
Détail sur les raisons pour lesquelles les
élèves ont été refusés au CÉGEP au 1er tour
Faits saillants :

A) Est-ce qu’il y a des élèves qui ont choisi une option de
mathématique différente de celle proposée par
l’enseignant ?
Oui et une rumeur persiste selon M. Wener comme quoi
les élèves s’entêtent pour aller en SN pour se garder le
plus de portes ouvertes, mais cela n’est pas toujours le
cas parce qu’ils risquent de baisser leur moyenne
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générale.
5 élèves sont en attente d’une réponse au 3e tour.

-

B) Plan d’action :
N/A

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

8.1 : Le CE accepte la hausse des frais et souhaite qu’elle soit
partagée par tous les élèves à chaque année.
… quitteraient avant leur diplomation de l’augmentation…
…pallierait
10.4 : de la chambre de commerce
10.5 : enlever le S à 3e secondaire
10. 6 : ajouter un S à mathématiques et sciences
Trait d’union pour Cavelier-de-Lasalle

Proposée par
Secondée par

Mme Pelletier
Mme Morais

Adoption

Unanimité

8. Points de la direction
Frais chargés aux parents

8.1
Faits saillants :

-

Mme Blondin présente les frais et explique les
différences avec l’an dernier.

-

Pas d’augmentation pour l’international l’an prochain.

-

Une lettre sera envoyée aux parents pour expliquer
les futures augmentations pour l’IB

Résolution
Proposée par
Secondée par

Le CE approuve les frais.
Mme Pelletier
M. Cardinal

Adoption

Unanimité
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Budget prévisionnel 2015-16

8.2
Faits saillants :

-

Cette année, le budget est de 2 086 963 $, une
différence de 72K avec l’an dernier.
- 42K est une coupure du gouvernement.
- La conciergerie sera établie au mètre carré
- Les autres coupures se feront dans les réceptions,
les récompenses, etc., afin de ménager les services
aux élèves.
- M. Guimont propose qu’à l’avenir, le budget de
l’année courante et celui de l’année à venir soient
présentés sur une même feuille pour faciliter la
lecture et de séparer les dépenses obligatoires des
autres pour la même raison.
- Les suites du dégât d’eau ne sont pas encore toutes
budgétées.
Le CE approuve le budget.

Résolution :

Proposée par
Secondée par

Mme Lazartigues-Chartier
M. Cardinal

Adoption

Unanimité

Suivi dégât d’eau - assurance

8.3
Faits saillants :

Résolution :

-

Tout sinistre doit passer par le Ministère.
On assure la direction qu’elle aura un remboursement
de 60 à 70 %. La direction devrait recevoir un écrit à
ce sujet.
- Il est à vérifier si la CS aura un recours contre
l’entrepreneur.
- Mme Vokey veut discuter avec la commissaire des
raisons pour lesquelles le remboursement ne sera
pas de 100 % puisque c’est un bâtiment neuf.
Le CE approuve appuie la démarche de Mme Vokey.

Proposée par
Secondée par

M. Guimont
Mme Douadi

Adoption

Unanimité

8.4.1 Suivi dégât d’eau – qualité de l’air
Faits saillants :
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-

Le 4 mai, une équipe est venue faire des tests et
selon les résultats préliminaires, les niveaux de
moisissure sont normaux.

-

La direction attend le rapport final et il sera présenté
à l’équipe de direction et à l’équipe école. Si le délai
le permet, il y aura une présentation au prochain CE.

-

M. Prégent demande si le processus de soumission

est en cours pour les travaux. Mme Blondin dit
qu’elle a posé la question, mais n’a pas eu la réponse
officielle encore. Suivi à faire.

8.4.2 Aération
Faits saillants :

-

Les enseignants expliquent qu’il y a des problèmes
d’aération dans certains locaux.

-

Mme Blondin remarque que lorsqu’il y a une baisse
de tension ou une coupure de courant, le système
arrête et il est parfois difficile de le repartir.

-

La direction fait un suivi avec les personnes
concernées.

-

Il y a un problème dans le plafond du local 204, un
bris de pièce. Celle-ci a été commandée.

-

À suivre.

8.5 Suite de consultation pour le code de vie
Faits saillants :

-

Mme Blondin explique les petits changements
apportés au code de vie.

-

Le CE pourra lire le tout d’ici la prochaine réunion.

9 Points de la présidence
9.1 Les Margaux
Faits saillants :

Mme Vokey est allée aux Margaux en compagnie de Mme Pelletier.
Belle soirée avec la nouvelle formule. Salle comble.

9.2 Règles pour les campagnes de financement - résolution
Faits saillants :

Ajouter : 6. Recommande que les produits offerts soient cohérents
avec nos valeurs (ex : équitable, bio, etc.)

Résolution :

Le CE approuve l’ajout.

Proposé par
Secondé par

Mme Lazartigues-Chartier
Mme Gagné

Adoption

Unanimité

9.3 Nombre de membres parents au CE
Faits saillants :
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En réponse au sondage, les gens sont en faveur de la réduction du
nombre de membres à 97 % chez les parents et à l’unanimité chez
les membres du personnel.

Résolution :

Le CE accepte la réduction à 6 membres parents et 6 membres du
personnel.

Proposée par
Secondée par

M. Cardinal
Mme Pelletier

Adoption

Unanimité

9.4 Courrier
Faits saillants :

Compétences Québec invite les élèves à participer aux 14es
Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui se
tiendront à Québec le 6 mai prochain pour les élèves du
secondaire.

9.5 Décès de M. Rolland
Faits saillants :

Un parent qui s’était présenté comme membre du CE en début
d’année scolaire et qui s’était désisté suite à un problème de
santé est décédé hier. Sincères condoléances à la famille.

Points d’information
10.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants :

N/A

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants:

- Expo-science pancanadienne :
Bravo à Blanche Mongeon, lauréate du Prix de l’Excellence –
Senior - Médaille de bronze à l’exposition pan-canadienne à
Frédericton au Nouveau-Brunswick!
-

Bravo à nos élèves médaillés lors de la compétition
d’athlétisme extérieure régionale :
2 médailles d’or pour Antoine Moabi en poids et disque, 1 de
bronze au 2 000 m cadet masculin pour Tadeus Talmaci, une
d’argent pour Patrick Kelvin Episseyo en saut en hauteur. Ils
ont été invités à participer aux provinciales. Angela Chen s’est
qualifiée en finale de sprint cadet féminine.
- La persévérance à l’honneur :
Bravo à Nayla Lema qui se mérite un vélo de Jeunesse au
Soleil pour la persévérance, à Jun Tao, Daniel Luo et Nayla
Lema pour leur persévérance, ils ont été honorés à l’Hôtel de
Ville de Montréal le 23 mai dernier;
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Bravo à Alan Luo, pianiste émérite, qui a représenté

le Collège au Musée des Beaux-Arts le 21 mai
dernier lors de la Journée organisée par Vision
Diversité pour le Vivre ensemble en français!
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-

Bravo aux élèves qui ont représenté le Collège à
l’école Dalbé-Viau pour une représentation de
danse et de multimédia et à l’enseignante
responsable, Mme Audrey-Anne Ross!

-

Bravo à tous les élèves et aux enseignants et aux
membres du personnel pour leur participation et leur
implication dans le défi-endurance du 22 mai
dernier! Merci aux organisateurs, Mmes Dubuc,
Larouche et M. Dupuis!

-

Bravo à la quinzaine d’élèves qui se sont illustrés
pour leur courage en participant au défi Têtesrasées pour venir en aide à Leucan. Merci tout
particulièrement aux élèves Yu Xin Zhou et Nayla
Lema pour la tenue de l’événement, à Mme
Michaud qui s’est portée volontaire pour en être
responsable et aux élèves en exploration coiffure de
l’école Cavelier-de-LaSalle et à leur enseignante,
Mme Drouin, pour avoir prêté main forte ! À ce jour,
4 000 $ ont été amassés, mais il reste un mois pour
continuer la cueillette!

-

Bravo aux élèves du comité des Semelles vertes et
à Mme Blanchet pour l’organisation du Bazar Vert
du 11 mai dernier. Plus de 600 $ ont été amassés
pour la vente de plantes en pots et le compost.

-

Bravo aux élèves du groupe de Mme Boji, projet
entrepreneurial, pour la vente de plantes. Ils ont
vendu pour 200 $ de plantes!

-

Bravo aux 16 élèves du développement durable
accompagnés par un ancien élève, M. Julien
Brousseau, qui ont fait une tournée dans les classes
de Victor-Therrien et des Berges-de-Lachine pour
leur parler de l’importance du compostage!

-

Les élèves Samuel Scarborough, Raymond Hua,
Peter Kwan et Xia Wei Shen ont été invités à un
camp de mathématiques à la fin juin par
l’association de mathématique du Québec, Bravo!

-

Antonella Spera est sélectionnée pour le camp de

blues du Festival de Jazz . bravo!
-

Les élèves de la radio-étudiante viennent de mettre
en ligne nos émissions sur le site web de la CS!
Merci au coordonnateur, M. Deric Bernier!

-

Félicitations à tous les élèves qui ont participé au
spectacle de la Troupe Expression en mai.

-

Activités à venir : 29 mai show rock, 3 juin spectacle
de musique, 5 juin spectacle de danse, 7 juin
collecte vélos, 16 juin vernissage des travaux d’arts
plastiques de 15 élèves de 4e secondaire au Musée
des Beaux-Arts, bal le 22 juin.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants :

Résolution :

-

Voyage à New-York 2e secondaire : exceptionnel.

-

Voyage Baie-James 4e et 5e secondaire : tout s’est bien
déroulé.

-

Voyage à Toronto 1ère secondaire : M. Cardinal souligne
le comportement exemplaire des élèves, Mme Morais
fait part de nombreux aléas que les participants et
responsables ont vécus suite à l’obligation de passer par
les appels d’offre de la CSMB.

-

Mme Morais veut remettre une lettre aux parents pour
expliquer ces difficultés si le système ne change pas
pour les prochains voyages.

-

Mme Vokey souhaite écrire au secrétariat général de la
CSMB pour expliquer que le Collège et le CE ne veulent
plus se soumettre à ce processus qui n’apporte rien de
bon. Il ne s’agit pas ici d’argent public et la sécurité des
élèves de même que la paix d’esprit des enseignants
responsables sont mises en cause.

Le CE approuve la démarche de Mme Vokey.

Proposé par
Secondé par

Mme Lazartigues-Chartier
Mme Gagné

Adoption

Unanimité

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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Rien.

10.5 Parents membre du personnel de soutien


Faits saillants

Absents

10.6 Représentant des parents membres du CE
Faits saillants

-

Rien.

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Personne n’est présent.

10.8 Fondation du Collège Saint-Louis
Faits saillants

Rien.

12. Levée de l’assemblée (à 22h04)
Proposée par Mme Morais
Secondée par M. Cardinal

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

