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 9 juin 2015
(À adopter à la prochaine séance)

Sont présents
Membres parents

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

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 Marie-Ève Deschamps
Membres élèves

Membres de la direction

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

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Mme Nawel Douadi
Mme Nadia Radji

Membres élèves

Yu Xin Zhou
Raymond Hua
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Membre de la communauté

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions

Le quorum est constaté à 19h10

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

Mme Gagné prendra les notes.

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

Aucun

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

M. Cardinal

Secondée par

Mme Brais

Adoption

Unanime

5. Période de questions réservée au public
Faits saillants

Question d’une élève concernant l’aménagement des
aires de dégagement : la direction explique qu’il y a des
contraintes pour installer des sofas dans cet espace
puisqu’il sert à l’impro. Les ordinateurs sont arrivés
mais seront installés en septembre.

6. Suivi aux séances précédentes
6.1) Suivi sur les soumissions suite au dégât d’eau
Faits saillants

Le soumissionnaire est sélectionné et vient au collège
demain. Le calendrier a été fait avec le chargé de projet. Les
travaux devraient être terminés le 3 août en principe.

6.2) Statut du recouvrement monétaire suite au dégât d’eau
Faits saillants

2 de 7

-

Mme Blondin a parlé au responsable aujourd’hui. Il
serait en négociation avec le Ministère et on pourrait
espérer un remboursement allant de 60 % à 70 %.

-

L’assureur reconnaît 24 000 $ de pertes matérielles.

6.3) Statut de l’aération
Faits saillants

-

M. Bisson doit rencontrer la direction qui rencontrera
ensuite à son tour l’équipe école (rencontre prévue le
25 juin).

-

Pas de nouveau à ce sujet.

-

M. Cardinal dit que la climatisation est enfin réparée.

6.4) Statut de la plainte pour la soumission des voyages
Faits saillants

-

Mme Blondin a communiqué avec le secrétariat général
pour expliquer nos doléances et il semble y avoir de
l’ouverture.

-

Le CE maintient l’envoi de la lettre pour assurer un bon
suivi.

-

Le souhait est d’avoir de la souplesse dans les
demandes de soumissions et que les enseignants
puissent les faire eux-mêmes.

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

Proposée par
Secondée par
Adoption

Pas de c à Vokey.
8.2 : mètre carré au lieu de 2
8.3 : espace avant %
9.3 : espace avant %
10.2 : compétition d’athlétisme extérieure régionale,
espace après 2000, espace après 4000, 600 et 200,
cueillette, au spectacle (sans x)
- 10.3 : Lazartigues (avec un s)
M. Cardinal
Mme Gagné
Unanime

8. Points de la direction
8.1 Code de vie (résolution)
Faits saillants
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-

Le code de vie a été déposé la semaine dernière.

-

Xin Lan Li a remporté le concours de la page
couverture. Bravo !

Résolution
Proposée par
Secondée par
Adoption

Le CE approuve le code de vie
M. Cardinal
Mme Morais
Unanime

8.2 Voyages et activités de la rentrée - résolution
Résolution

Le CE approuve la reconduction des activités de l’an dernier
pour le prochain début d’année scolaire jusqu’à la tenue de la
première réunion du futur CE.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Lazartigues-Chartier
Mme Dubuc
Unanime

8.3 Calendrier scolaire changement 20 mai - information
Faits saillants

-

Une partie des évaluations électroniques de l’IB se fera
le 20 mai 2016 (évaluations échelonnées sur les 2
dernières semaines de mai)

-

- La journée pédagogique du 24 mai sera peut-être
reportée au 3 juin.

-

Mme Blondin enverra un courriel pour aviser de la
décision.

8.4 Plan de lutte – reddition - résolution
Faits saillants

Résolution
Proposée par
Secondée par
Adoption

-

Mme Méchaly présente le bilan.

-

Diminution des cas d’intimidation par rapport à 2012
(de 9 à 3).

Le CE approuve la reddition et la plan de lutte
Mme Pelletier
Mme Morais
Unanime

8.5 Bilan du développement durable
Faits saillants
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-

Mme Blanchet présente le bilan du comité
environnement « Les semelles vertes » et la
programmation de la semaine de la Terre.

-

Il y a près d’une centaine d’élèves impliqués dans ce
comité.

-

Le CE fera une lettre de félicitations pour les élèves
membres et à Julien Brousseau

-

Les membres du CE félicitent Mme Blanchet pour son
implication qui contribue à donner une âme au Collège.

9. Points de la présidence
9.1 Rapport annuel 2014-2015
Faits saillants

Mme Vokey présente le bilan des rencontres du CE qui sera
présenté à l’AGA à l’automne.

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

-

Absent

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants
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-

Bravo à Pranamika Phayargoli et son équipe pour leur
campagne de financement pour les victimes du
tremblement de terre au Népal. Le montant de 1 100 $
a été amassé lors de cet événement.

-

La Journée Verte du 28 mai dernier a été un succès ! Il
y a eu plus de 85 % de participation de la part des
élèves.

-

Merci à Patrick Groulx, Nadia Renzo et Patrice Comeau
pour l’organisation du show rock 2015 du 29 mai. Les
spectateurs ont pu danser toute la soirée sur des airs
de The Police, Marjo, etc.

-

Dimanche le 5 juin a eu lieu notre collecte de vélos
pour le Togo organisée par Sylvie Blanchet, PierreJean L’Heureux et Philippe Boucher, un des élèves du
comité des Semelles Vertes. Nous remercions
chaleureusement Cyclo-Nord pour leur collaboration.
70 vélos ont été amassés entre 10 h et 13 h.

-

Le 16 juin au Musée des Beaux-Arts se tiendra un
vernissage exposant les œuvres scolaires de quinze
élèves de 4e secondaire. Le projet est piloté par leur
enseignante d’arts plastiques Sonia Fontana en
collaboration avec le MBA ainsi que la CSMB.

-

Bravo à la quinzaine d’élèves qui se sont illustrés pour
leur courage en participant au défi Têtes-rasées 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 ! Un montant de 4 536 $ a été amassé.
-

Merci à M. Galipeau pour le magnifique spectacle de
musique tenu le 3 juin dernier. Bravo à tous les élèves
participants.

-

Félicitations à Mme Blanchet pour la tenue du parcours
dansé le 5 juin dernier malgré la température peu
clémente.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Rien.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

M. Wener passera un sondage pour les demandes faites aux
Cégeps.
Mme Audrée Mondou a été engagée comme responsable de
l’animation jusqu’au 30 août.

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

-

Absent

10.6 Parents membres du C.E.
Faits saillants

Rien

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants
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-

Mme Deschamps a amené des élèves voir un
spectacle à la Tohu. L’événement a été bien apprécié.

-

Mme Deschamps a pris contact avec la personne qui a
créé le jeu « Sois de la partie » qui a inspiré le
spectacle.

-

M. Cardinal souhaiterait une meilleure visibilité pour la
troupe auprès des élèves de première secondaire afin
de susciter leur intérêt.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

Absent.

11. Levée de l’assemblée (à 21h15)
Proposée par Mme Gagné, secondée par Mme Brais.

________________________
Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint-Louis

7 de 7

_______________________
Debbie Ann Vokey, président (e)
du conseil d’établissement

