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 12 avril 2016
(Adopté à la séance du 31 mai 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
Mme Isabelle Michaud
M. Robert Prégent
M. Pierre Wener

Membre de la communauté
Membres élèves
Raymond Hua
Annie Lei

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

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Membre de la communauté
Mme Mariève Deschamps
Membres élèves
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Membres de la direction

1.1

Accueil des membres et vérification du quorum

Actions

Le quorum est constaté à 19 h 10.

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

Mme Jolicoeur rédigera le procès-verbal.

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

9.2 Nombre de parents sur le CÉ

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

M. Cardinal

Secondée par

Mme Brais

Adoption

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout du point 9.2

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 mentionne que Mme Cormier, de la CSMB, est toujours ouverte à
l’idée de venir rencontrer les enseignants concernés.

6.2 Les raisons pour lesquelles le Collège n’apparaît pas dans le palmarès des Écoles
secondaires
Faits saillants




M. Cowley, de l’Institut Fraser, va rappeler Mme Blondin demain.
Il fera une demande officielle au Ministère pour être en mesure d’aller chercher
les résultats du CSL dans la base de données. Il devrait être en mesure de
confirmer le tout à la fin juillet.

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



Corrections
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Mme Vokey accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procèsverbal.
6.1, il faudrait lire « enseignants »
8.5 1re puce, il faudrait lire « assumée »
8.5 5e puce, il faudrait lire « M. Prégent soutient qu’on peut offrir le programme
de l’IB sans passer les examens et sans décerner le diplôme de l’IB et suggère
qu’une consultation en ce sens soit faite auprès des enseignants, des parents et
du CÉ. »
8.16, 2e puce, il faudrait lire « les comptes rendus de 1re secondaire »

Proposée par
Secondée par
Adoption

 8.16 4e puce, il faudrait lire « coordonnateurs »
 8.20, il faudrait lire « au concours »
 10.2, dernière puce, il faudrait lire « régionaux »
M. Wener
Mme Douadi
Le procès-verbal est adopté avec les corrections ci-dessus.

8. Points de la direction
8.1

Temps alloué à chaque matière (article 86 de la L.I. P.) - résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 30

8.2

Calendrier scolaire 2016-2017 (information)

Faits saillants

8.3

 Mme Blondin enverra le communiqué aux parents sous peu.

Critères de sélection de la direction - résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 31
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 Mme Blondin présente le calendrier qui a été transmis par courriel aux membres.
 L’école doit fixer quatre journées pédagogiques mobiles, deux journées
pédagogiques après le 15 avril et deux journées pédagogiques par les directions
générales adjointes.
 La journée pédagogique du 19 mai pourrait être déplacée si les examens de l’IB
se tiennent à cette date.
 M. Prégent signale que les enseignants de la 1re à la 4e secondaire voulaient que
la 3e étape se termine le 10 février plutôt que le 3, mais des vérifications doivent
être faites auprès de Mme Galarneau en ce qui concerne la 5e secondaire.

Frais chargé aux parents : suivi

Faits saillants

8.4

 Mme Blondin mentionne que le CÉ doit se prononcer sur le temps alloué aux
matières.
 Elle mentionne que des réflexions ont eu lieu et que le maintien du statu quo est
suggéré.
 Le Ministère édicte des normes minimales et demande aux CÉ de justifier les
décisions prises.
M. Cardinal
Mme Brais
Le temps alloué à chaque matière est reconduit tel quel.

 Mme Blondin mentionne que les critères ont été entérinés par l’équipe-école,
avec l’ajout des mots « ainsi qu’en environnement » à la 5e puce du volet
pédagogique.
Mme Jolicoeur
M. Wener
Les critères de sélection sont adoptés avec l’ajout mentionné ci-dessus.

8.5

Semaine des arts

Faits saillants

8.6

Conférence pour les parents portant sur l’anxiété

Faits saillants

8.7

 Mme Méchaly informe le CÉ qu’une rencontre avec les futurs élèves et leurs
parents aura lieu le 18 mai.
 Le but de la rencontre est entre autres de prévenir l’anxiété.
 L’emphase est mise sur le passage du primaire au secondaire.
 Mme Blondin précise qu’un représentant du PEI sera également présent.

Journées vertes 18-19 mai

Faits saillants
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 Mme Blondin précise que la consultation débutera par le conseil des élèves qui
jugera s’il est nécessaire de consulter tous les élèves.
 Les enseignants seront consultés par la suite, puis le CÉ en mai.
 L’agenda doit partir sous presse en juin.
 Les membres du CÉ sont invités à se préparer avant la prochaine réunion en
consultant le code de vie actuel dans l’agenda de leur enfant.

Rencontre des nouveaux parents le 18 mai

Faits saillants

8.9

 Mme Méchaly mentionne que la conférence « L’anxiété : la comprendre et
l’apprivoiser » prévue le 27 avril à la bibliothèque sera donnée par deux
psychologues de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.
 D’abord adressée aux parents des élèves du premier cycle, elle sera aussi offerte
aux parents des futurs élèves afin de faire de la prévention.

Début de consultation pour le code de vie

Faits saillants

8.8

 Raymond nous présente le programme de la semaine des arts.
o Réalisation d’une murale (projet Fablab)
o Tatous non permanents
o Confection de sacs réutilisables
o Confection de bijoux à partir de matières recyclées
o Quizz Musical sur scène par la radio-étudiante
o Tricot et artisanat à la bibliothèque
o Danse Chacha sur scène avec David Figueroa

 Raymond présente les activités offertes :
 1er cycle le 19 mai
o Arbre-en-arbre
o Randonnée en vélo et géocaching
o Imax et centre des sciences
o Voiles-en-voiles
o Équitation
 3e et 4e secondaire le 18 mai
o Arbraska à Rigaud
o Randonnée pédestre au Mont St-Hilaire
o Soccerplexe
o Rallye photo au Vieux-Montréal
o Escalade Horizon Roc

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 32

 5e secondaire le 18 mai
o Activités au parc National d’Oka
 M. Prégent souligne le dynamisme de l’animatrice à la vie étudiante.
 Toutes ces activités respectent les restrictions d’activités imposées par l’assureur
de la CSMB.
M. Cardinal
Mme Brais
Les activités pour les journées vertes sont adoptées.

8.10 Cours d’appoint ajoutés
Faits saillants

 Mme Blondin annonce qu’une demande faite à la commission scolaire pour
encourager la réussite des élèves dans les matières à sanction du 2e cycle a été
acceptée. Le CSL a ainsi reçu 4 000$.
 Les cours ont rapidement été mis en place.
 Liste des mesures de soutien offertes aux élèves à risque et en échec au 1er cycle :
 Mathématique
o Lundi : 2e secondaire jusqu’en juin
o Jeudi : 1re secondaire (1re fois) jusqu’en juin
 Liste des mesures de soutien offertes aux élèves à risque et en échec au 2e cycle :
 Deux groupes de cours d’appoint en mathématique SN de 4e secondaire
o Groupe A : tous les jeudis de 15 h à 16 h 15, décembre 2015 à juin
2016
o Groupe B : tous les lundis de 15h à 16 h 15, avril 2015 à juin 2016
 Un groupe de mathématique CST de 4e secondaire en dénombrement
flottant du mois d’avril jusqu’en juin 2016. Cette mesure est offerte deux fois
par neuf jours.
 Un groupe de cours d’appoint en mathématique SN de 5e secondaire
o Tous les mercredis de 15 h à 16 h 15, décembre 2015 à juin 2016.
 Deux groupes de cours d’appoint en français écriture en 5e secondaire
jusqu’à la fin avril pour préparer les élèves à leur examen ministériel.
o Calendrier des cours : vendredi 1er et 18 avril, samedi 9, 23 et 30 avril
 De mars à mai 2016, huit cours de tutorat en anglais de 5e secondaire donnés
à un élève en échec afin de le préparer à son examen ministériel. Ce tutorat
a toujours lieu après l’école de 15 h à 16 h 15

8.11 Dons pour des aliments (7000$)
Faits saillants
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 Mme Blondin annonce que le CSL a reçu un don de 7 000 $ de la CSMB afin
d’acheter des aliments dans le cadre de projets ciblés ou d’encouragement à la
réussite.
 L’attribution de cette aide financière est faite en fonction des codes postaux des
élèves.
 Mme Méchaly explique que l’argent sera utilisé pour offrir des collations lors de
la tenue d’examens de trois heures et plus (jus et biscuits) de même que pour la
journée Défi endurance (jus et smoothies).

 Mme Blondin invite les enseignants à soumettre des demandes qui répondent
aux critères de la CSMB (voir ci-dessus).

8.12 Semaine de la Terre – programme
Faits saillants

 Mme Blondin distribue le programme séance tenante.
 Mme Blondin fait également circuler le logo original créé par une élève.

8.13 Présence d’un élève du CSL à l’Assemblée
Faits saillants

 Mme Blondin mentionne que la CSMB a sollicité trois élèves d’écoles différentes
afin d’accompagner la présidente lors d’une représentation à l’Assemblée
nationale au sujet du projet de loi 86 modifiant l'organisation et la gouvernance
des commissions scolaires.
 Au CSL, c’est Alan Luo qui a été sélectionné.
 M. Cardinal questionne la pertinence de cette initiative de la CSMB.

9. Points de la présidence
9.1

Les Margaux

Faits saillants

9.2

Nombre de parents sur le CÉ

Faits saillants

10.

 Mme Vokey souligne que la soirée de reconnaissance des bénévoles organisée
par la CSMB aura lieu le jeudi 21 avril à l’école Mont-Royal. Au programme :
conférence de Kim Thuy, prix de présence, etc.
 Mme Vokey souligne que c’est toujours une très belle soirée.
 Les parents du CÉ ont reçu une invitation par la poste.

 Mme Vokey informe que chaque année, le CÉ peut modifier le nombre de
parents siégeant au conseil d’établissement. La répartition entre les membres du
personnel et les parents doit être paritaire.
 L’année passée, ce nombre a été diminué à six.
 Cette année, le statu quo est maintenu. Il n’y a donc pas besoin de résolution.

Points d’information

10.1 Déléguée au comité des parents
Faits saillants



Mme Pallett était absente à la dernière réunion, mais elle fera parvenir le PV.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants
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Raymond résume les résultats sportifs :
 Soccer juvénile féminin : L’équipe a remporté la bannière de la meilleure éthique
sportive
 Volleyball atome féminin : L’équipe a gagné la médaille d’argent au Championnat
régional
 Volleyball benjamin fém. (D2) : L’équipe a gagné la médaille d’argent au
Championnat régional



Volleyball benjamin fém. (D3) : L’équipe a fini en 4e position au Championnat
régional
 Volleyball cadet fém. (#1) : L’équipe a fini en 4e position au Championnat
régional
 Volleyball juvénile fém. (D2) : L’équipe a gagné la médaille de bronze au
Championnat régional
 Badminton :
o Jonathan Bastien a gagné la médaille d’argent dans la catégorie simple
cadet
o Heemin Yang a gagné la médaille d’argent dans la catégorie simple
juvénile
o Philippe Boutot et Jason Wong ont gagné la médaille d’argent dans la
catégorie double cadet
o Jonathan Bastien et Heemin Yang ont gagné la médaille d’or dans la
catégorie double juvénile et ils nous représenteront au Championnat
provincial du 22 au 24 avril à Amqui.
Raymond décrit les activités tenues dans le cadre de la journée du bonheur 23
mars :
 La radio étudiante a diffusé des demandes spéciales des élèves : quelle chanson
représente pour toi le bonheur ?
 Distribution le midi d’autocollants (des bonhommes sourires de toutes les
couleurs) aux élèves qui racontaient un moment de bonheur.
 Projection d’une vidéo qui défilait des moments de bonheur.
 Des citations et des recettes sur le bonheur ont été affichées à la cantine.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 33



Mme Michaud explique que les élèves du voyage en Italie veulent faire une
vente de desserts. Elle assure les membres du CÉ qu’il n’y a pas d’autres
campagnes du genre pour l’instant.
 L’activité sera offerte à tout le monde, mais non obligatoire.
Raymond
Mme Pelletier
La campagne de financement est adoptée.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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M. Wener fait part des résultats des demandes d’admission au premier tour :
23 élèves ont été refusés.
Les raisons des refus sont variées : résultats insuffisants en mathématique,
exigences élevées des collèges anglophones, test physique pour technique
policière, test de dessin pour animation 3D, etc.
La date limite pour soumettre les demandes au 2e tour est le 20 avril.
Des discussions ont lieu concernant le fait qu’aucun de nos élèves ne se soit
inscrit à un programme BI au collégial.

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



Rien à ajouter

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants



Mme Vokey lit un courriel envoyé par Mme Deschamps :

« 4 groupes de la Troupe Expression ont participé au spectacle de danse annuel du
Cégep André Laurendeau. Très belle expérience pour les jeunes. Cela leur donne la
chance d'échanger avec d'autres écoles et découvrir différents styles de danse.
La pièce les Dix petits nègres sera présentée le 22 avril à 20 h et 23 avril à 18 h au
Collège. Les futurs élèves ont été invités gratuitement et il y a des billets à 5 $ pour les
élèves du Collège. Il n'y a pas beaucoup de billets vendus jusqu`à ce jour. La
Fondation sera présente pour vendre du café et de l'eau.
Les billets sont aussi en vente pour le spectacle de danse OUF qui sera présenté les 6
et 7 mai. La Fondation sera aussi présente à cette occasion.
Si vous avez d'autres activités de financement ou encore, un projet relié au stress que
vous voulez mettre de l'avant lors du spectacle OUF, n'hésitez pas à nous le
communiquer !
Tous les membres du CÉ ont droit à un billet gratuit pour le spectacle de danse et de
théâtre ! Vous êtes les bienvenus en grand nombre ! »


M. Cardinal souligne que c’est une activité très intéressante pour le 1er cycle.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

11.



Le représentant est absent.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Pelletier
Mme Brais
L’assemblée est levée à 8 h 55

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

