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 9 février 2016
(Adopté à la séance du 15 mars 2016)
Sont présents :
Membres parents
Mme Nawel Douadi
Mme Catherine Jolicoeur
M. Ahmed Lamchachti
Mme Michèle Pallett
Mme Debbie Ann Vokey
Mme Alexandrine Pelletier

Membres du personnel
Mme Yanina Brais
M. Patrick Cardinal
M. Robert Prégent (en remplacement de Mme
Joubert jusqu’à la fin de l’année scolaire)

Membre de la communauté
Mme Mariève Deschamps
Membres élèves
Annie Lei

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Linda Méchaly, directrice adjointe 1er cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
Mme Isabelle Michaud
M. Pierre Wener

Membre de la communauté

Membres élèves
Raymond Hua
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Membres de la direction

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions

Le quorum est constaté à 19h11.

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

Mme Jolicoeur rédigera le procès-verbal.

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

8.16 25 ans des employés de la commission scolaire

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

M. Cardinal

Secondée par

Mme Douadi

Adoption

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout du point 8.16.

5. Période de questions réservée au public
Faits saillants

Aucune question du public.

6. Suivi aux séances précédentes
6.1 Demande de rencontre sur le processus de soumission des voyages
Faits saillants



Mme Blondin informe les membres que Mme Cormier lui reviendra sous peu à
ce sujet.

6.2 Les raisons pour lesquelles le Collège n’apparaît pas dans le
palmarès des Écoles secondaires
Faits saillants
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Suite à la résolution 17, Mme Blondin a demandé au Ministère si le CSL serait à
nouveau présent dans le palmarès des écoles l’année prochaine.



Suite à cette demande, une lettre explicative de la Direction des indicateurs et
des statistiques du Ministère de l’éducation a été envoyée au CSL.



Même après lecture de la lettre, la question demeure à savoir si on devra
attendre 5 ans avant d’avoir nos données pour le palmarès constitué par
l’institut Fraser.

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



Corrections



Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Vokey accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procèsverbal.
Sur la 1re page, M. Prégent et Mme Mondou ne devraient pas apparaître dans
les absents.



8.13 il faudrait lire « Katye »



Il faudrait ajouter un espace avant le symbole de $ dans tout le procès-verbal



Au point 10.2, il faudrait lire « Mongeon »

M. Cardinal
Mme Pelletier
Le procès-verbal est adopté avec les corrections ci-dessus.

8. Points de la direction
8.1 Retour paniers de Noël
Faits saillants

 Mme Blondin adresse des remerciements au nom de M. Ferland et de toute
l’école aux parents qui ont donné denrées et argent (plus de 1300 $) pour garnir
des paniers de Noël pour 32 familles.
 De nombreuses heures de bénévolat ont été effectuées par une soixantaine
d’élèves.
 Mme Blondin souligne également l’implication de Mmes Nicole Cadieux et
Audrée Mondou pour l’acheminement des denrées et remercie aussi le personnel
pour le suivi dans les classes et lors de la livraison des paniers le samedi 19
décembre, de même que les parents qui ont livré les paniers.

8.2 Sortie théâtre 5e secondaire - résolution
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 20

 Le 23 mars prochain, les élèves de 5e secondaire en enrichissement du français
iront au TNM en transport en commun pour voir à 13h la pièce En attendant
Godot de Beckett. Le coût est de 20 $.
Mme Pelletier
M. Lamchachti
La sortie au théâtre est acceptée à l’unanimité.

8.3 Information journée blanche
Faits saillants
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 Puisque le taux de participation est de plus de 90%, la journée aura lieu tel que
prévu, mais avec les changements suivants :
o L’activité Arbraska a été annulée faute d’inscriptions suffisantes.
o Le ski prévu au Mont-Blanc aura plutôt lieu au Mont-Habitant afin d’être en
mesure d’offrir des cours d’initiation aux élèves débutants.

8.4 Campagnes de financement pour le bal des finissants
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 21

 Annie nous lit la lettre qui a comme objet Activités de financement pour le bal des
finissants concernant la vente de roses et de desserts durant la semaine
précédant la St-Valentin.
 Cette demande a été acceptée par le conseil des élèves.
Mme Pallett
Mme Jolicoeur
La campagne de financement pour le bal des finissants est acceptée à l’unanimité.

8.5 Campagnes de financement pour le Pérou
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 22

 Annie présente deux campagnes de financement pour le Pérou.
 La première campagne consiste en une vente de desserts le 25 mars.
 La deuxième campagne, qui financerait également le bal des finissants, consiste
en la vente de trois produits offerts par la compagnie Humeur qui offre des
services sur le web pour les projets de financement.
 M. Prégent demande si le CSL doit s’engager à acheter une quantité minimale de
produits. Annie va vérifier auprès de Mme Mondou.
 Mme Blondin souligne que les produits offerts respectent le projet éducatif.
Mme Pallett
Mme Jolicoeur
Les deux campagnes sont acceptées à l’unanimité.

8.6 Vente de bagues
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 23

 Annie informe le CÉ qu’un groupe de huit jeunes gèrera la vente des bagues de
finissants, sous la responsabilité de Mme Mondou.
 Cette activité ne générera aucun profit.
Mme Douadi
Mme Pelletier
La vente de bagues est acceptée à l’unanimité.

8.7 Sortie au théâtre
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 24
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 Annie présente un projet d’activité parascolaire qui serait organisée par Mme
Mondou.
 Il s’agit d’une sortie au théâtre en dehors des heures de classe.
 L’activité s’adresse aux élèves de 2e cycle et les frais seraient assumés par les
parents.
 La logistique autour du transport reste à organiser, en fonction du nombre
d’inscriptions.
Mme Pelletier
M. Cardinal
La sortie au théâtre est acceptée à l’unanimité.

8.8 Horaire pour l’an prochain en consultation
Faits saillants

 Mme Blondin mentionne que l’horaire actuel du CSL ne respecte pas exactement
les paramètres de la convention collective.
 En effet, les enseignants devraient être en mesure de prendre une heure de dîner
entre 11 h et 12 h 30, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils assurent la surveillance de
la période d’étude qui se termine à 12 h 40.
 Cette année, le statu quo a été accepté, mais une solution doit être trouvée d’ici
le 19 février pour que l’horaire de l’année prochaine puisse être mis en place.
 La convention collective prévoit entre autres que les enseignants doivent être en
mesure d’avoir une période de 30 minutes de travail de nature personnelle avant
le début des classes.
 Les normes du travail exigent quant à elles qu’après une période maximale de
cinq heures travaillées, une pause repas d’au moins 30 minutes soit accordée.
 Plusieurs pistes de solutions ont été envisagées :
o Engager des surveillants pour l’étude
o Équilibrer le nombre de périodes le matin et l’après-midi
o Réduire la durée de la récréation
 La décision finale sera choisie en fonction du bien des élèves et dans le respect de
la convention collective.

8.9 Journée végé hebdomadaire pour l’an prochain
Faits saillants

 Mme Méchaly mentionne que 180 repas végétariens ont été servis lors de la
journée végé de janvier.
 Un article au sujet des journées végétariennes du CSL a été publié dans l’Ardoise
de la CSMB et des commentaires positifs ont été émis.
 Les journées végétariennes se poursuivront sur une base mensuelle d’ici la fin de
l’année. Les journées ne se tiennent pas toujours le même jour de la semaine.
 Mme Méchaly aimerait que les journées végétariennes aient lieu de façon
hebdomadaire l’année prochaine. De plus, deux pays différents seraient mis en
valeur lors de l’élaboration des menus de chaque journée.
 Ce projet est réalisé en collaboration avec l’équipe de la cantine et la
nutritionniste de la CSMB. Le conseil des élèves est également impliqué.
 À la suggestion de Mme Douadi, la liste des dates des prochaines journées
végétariennes sera envoyée par courriel aux parents afin que ces derniers
puissent encourager leurs enfants à participer.
 Mme Pelletier soulève la problématique que ces menus peuvent engendrer pour
les élèves qui ont des allergies.

8.10 Uniforme : items confirmés et commandes
Faits saillants
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 Mme Méchaly confirme que le conseil d’élèves a accepté les items proposés et
que les commandes ont été soumises à Piacente.
 Pour les garçons, la chemise et la cravate seront finalement conservées.
 Le conseil d’élèves a choisi une cravate classique sur laquelle le logo du collège
sera brodé. Le conseil va faire la promotion du port de la chemise avec cravate.
 À la rencontre des parents, il y aura une présentation des nouveaux items.
 Chaque année, la liste des items disponibles se trouve dans l’agenda.

8.11 Vente de vêtements usagés
Faits saillants
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 25

 Mme Blondin annonce que la vente de vêtements usagés organisée pour les
nouveaux élèves se fera le 1er avril et les profits iront pour le voyage en Italie.
Mme Douadi
M. Pelletier
La vente de vêtements usagés est acceptée à l’unanimité.

8.12 Semaine de la persévérance
Faits saillants

 La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 15 au 19 février, sous le
thème des superhéros.
 Au CSL, ce thème se déclinera selon le profil de l’apprenant. Les élèves et les
enseignants devront s’identifier au caractère d’un superhéros et une grande
murale sera créée. Ces activités sont organisées par Mmes Katye Lysote et Claude
Lemire.
 Mme Brais fait remarquer que ce serait intéressant d’ajouter des superhéroïnes.
 Des rubans verts, symboles de la persévérance scolaire, seront également
distribués.
 Mme Deschamps rappelle que le spectacle « Sois de la partie » de la Troupe
Expression portait sur la même thématique. Après la séance, elle fait parvenir les
liens suivants aux membres du CÉ :
o Jane McGonigal, conférencière
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_1
0_extra_years_of_life
o Jeu : SuperBetter : https://www.superbetter.com/
SuperBetter augmente la résilience - la capacité à rester forte, motivé et
optimiste, même face à des obstacles difficiles. Jouer SuperBetter vous rend
plus capable de passer à travers toutes les situations et dure plus de chances
d'atteindre les objectifs qui comptent le plus pour vous.
o Sa soeur, Kelly McGonigal, une psychologue, a fait des recherches sur le stress
et elle a aussi fait des conférences à TED Talk, en voici une intéressante.
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_frie
nd

8.13 Co-op avec la FabLab
Faits saillants
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 Mme Méchaly présente un projet de mini-entreprise sous forme d’une coop qui
implique de 8 à 10 élèves du premier cycle, en collaboration avec une ressource
de la CSMB de même que le professeur de 2e cycle M. L’Heureux. Ce projet
suscite l’engouement chez les élèves !
 La coop exploitera les machines du FabLab pour fabriquer ou broder des items
qui pourraient éventuellement être vendus.
 Les enseignants du CÉ proposent divers projets. Mme Méchaly leur suggère d’en
parler à M. L’Heureux.

8.14 Info RadioWeb
Faits saillants

 Mme Blondin mentionne qu’une douzaine d’élèves du 1er et du 2e cycle sont
membres de la RadioWeb Phénix. Une émission sera conçue pour la St-Valentin
et abordera des termes variés. Certaines balises doivent être respectées, dont un
pourcentage minimal de musique francophone.
 C’est Déric Bernier qui coordonne la radio, avec le soutien de la CSMB et de la
station CIBL.
 Les émissions sont diffusées à la cafétéria et ne peuvent pas être écoutées en
différé pour l’instant, malgré qu’elles soient enregistrées.

8.15 Semaine des enseignants
Faits saillants

 Mme Blondin souligne que c’est la semaine des enseignants du 8 au 12 février et
profite de l’occasion pour les remercier pour leur excellent travail, leur
disponibilité et leur grand cœur !
 Mme Blondin mentionne que des ensembles de thé et de café ont été offerts à
tous les enseignants.

8.16 25 ans des employés de la commission scolaire
Faits saillants

 Mme Blondin mentionne que la soirée organisée par la commission scolaire pour
souligner les 25 ans des employés aura lieu au CSL et que l’animation sera confiée
à deux élèves du comité douance, dont Alan Luo.

9. Points de la présidence
9.1 Consultation sur les OPP
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 26
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 Tel que prévu, Mme Vokey consulte les membres au sujet du document Objectifs,
principes et critères de répartition des allocations entre les établissements et pour
la détermination des besoins de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
 Après discussion, les membres adoptent la résolution ci-dessous afin que Mme
Vokey puisse en faire part à Mme Marie Josée Villeneuve, secrétaire générale du
conseil des commissaires.
M. Prégent
Mme Brais
Le CE du CSL se questionne sur le renvoi à chaque établissement de certains achats
et de l’entretien d’appareillage en lien avec les ressources matérielles tel que spécifié
au chapitre III.

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




Mme Pallett rappelle qu’elle envoie les procès-verbaux des réunions à Mme
Vokey.
Un délégué du comité des parents souhaite dresser une liste consolidée des frais
chargés aux parents afin que les CÉ puissent être en mesure de faire des
comparaisons et d’identifier d’éventuelles irrégularités.



Mme Blondin spécifie que les frais de l’année dernière sont sur le site Internet du
CSL et qu’elle les enverra à Mme Pallett.



M. Prégent rappelle que ces frais sont adoptés par les conseils d’établissement.



Mme Blondin précise que le CSL porte l’appellation 240 spécifique aux écoles
internationales. Cette appellation illustre la spécificité du CSL et explique
pourquoi certains frais particuliers sont chargés aux parents du CSL.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants



Annie résume les activités de Noël qui ont eu lieu telles qu’annoncées à la séance
de décembre, de même que le classement des équipes sportives :



En janvier, nous avons démarré les inscriptions pour deux nouveaux sports, le
Ultimate frisbee et le Flag football féminin. Nous aurons une équipe d’Ultimate
frisbee juvénile, mais nous n’avons pas obtenu suffisamment d’inscriptions pour
le Flag football féminin.
De plus, six jeunes du Collège participeront au Championnat d’athlétisme le 16
février prochain au complexe sportif Claude-Robillard.



Classement de nos équipes
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Basketball
En 14e position sur 14 équipes
Soccer benjamin masculin
En 7e position sur 13 équipes
Soccer cadet masculin
En 3e position sur 8 équipes
Soccer juvénile féminin
En 3e position sur 5 équipes
Volleyball atome féminin
En 2e position sur 8 équipes
Volleyball benjamin fém. (D2)
En 3e position sur 7 équipes
Volleyball benjamin fém. (D3)
En 4e position sur 7 équipes
Volleyball cadet fém. (#1)
En 8e position sur 11 équipes
Volleyball cadet fém. (#2)
En 11e position sur 11 équipes
Au badminton, Hee-Min Yang a gagné le tournoi du samedi 30 janvier dans la
catégorie juvénile division 2 et félicitations à Jonathan Bastien pour sa
participation en finale pour la catégorie cadette division 2.

Conseil d’élèves


La majorité des membres ont participé à l’Assemblée générale annuelle des
Conseil d’élèves qui s’est tenue à la salle des Commissaires de la Commission
scolaire. Présentement, le Conseil travaille sur la mise en place d’un sondage à
réaliser auprès des élèves pour évaluer les intérêts des jeunes.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants



Rien à ajouter.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants



Le représentant est absent.

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants



Il n’y a pas de représentant du personnel de soutien.

10.6 Parents membres du C.É.
Faits saillants



Mme Pelletier demande comment les fournisseurs sont choisis pour les
vêtements des équipes sportives.



Mme Blondin précise que le processus suit les règles dictées par la CSMB,
comme pour tout autre achat.

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants
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La troupe est présentement en processus de création d’un spectacle de danse
autour de la thématique du stress.



La troupe présentera la pièce de théâtre Les dix petits nègres d’Agatha Christie
en avril. Ce spectacle est particulièrement intéressant pour les élèves de 1re
secondaire qui doivent lire un roman de cette auteure. Les billets sont 15 $. Les
dates précises sont à déterminer et la possibilité d’offrir une représentation de
jour au CSL sera envisagée.



Des élèves de la troupe participeront à la compétition Candance à la mi-mars.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants



Le représentant est absent.

11. Levée de l’assemblée
Proposée par
Secondée par
Adoption

M. Cardinal
Mme Brais
L’assemblée est levée à 21 h

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint-Louis

10 de 10

Debbie Ann Vokey, présidente
du conseil d’établissement

