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 14 juin 2016
(Adopté à la séance du 11 octobre 2016)
Sont présents :
Membres parents
Mme Catherine Jolicoeur
M. Ahmed Lamchachti
Mme Alexandrine Pelletier
Mme Debbie Ann Vokey

Membres du personnel
Mme Yanina Brais
M. Robert Prégent
M. Pierre Wener

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
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle

Sont absents :
Membres parents
Mme Nawel Douadi
Mme Michèle Pallett

Membres du personnel
M. Patrick Cardinal
Mme Isabelle Michaud

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

Un léger goûter est servi à 18 h 30
Le quorum est constaté à 19 h 00 et la réunion commence.

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

Aucun point à ajouter.

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

M. Wener

Secondée par

M. Lamchachti

Adoption

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

5. Période de questions réservée au public
Faits saillants

Aucune question du public.

6. Suivi aux séances précédentes
6.1

Suivi calendrier scolaire

Faits saillants

6.2

Mme Blondin mentionne que la date de fin de la 2e étape restera telle que
prévue, du moins pour l’instant.

Suivi processus de soumission des voyages

Faits saillants

6.3





Le point est laissé à l’ordre du jour pour la prochaine séance.

Palmarès des écoles secondaires

Faits saillants



Mme Blondin fera le suivi tel que prévu au mois de juillet.

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (31 mai 2016)
Informations



Corrections



Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Pelletier
Mme Brais
Le procès-verbal est adopté.
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Mme Vokey accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procèsverbal.
Une parenthèse est ajoutée au point 8.4.

8. Points de la direction
8.1

Code de vie - résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 41

8.2

Voyages et activités de la rentrée et vie étudiante - résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 42
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 43

8.3

 Mme Blondin demande l’autorisation du CÉ pour aller de l’avant avec les activités
de la rentrée et les activités parascolaires prévues, à condition qu’elles soient
semblables à celles de l’année passée et que les coûts soient soumis au CÉ dès la
première rencontre de l’automne.
Mme Pelletier
Mme Brais
Le CÉ donne l’autorisation, à l’unanimité, d’aller de l’avant avec les activités, selon
les conditions ci-haut mentionnées.
 Mme Brais distribue la feuille descriptive du voyage sur la Côte-Nord et en
présente les grandes lignes :
o Organisateurs : Patrice Comeau et Nadia Renzo
o Tadoussac, Baie-Comeau, Manicouagan
o 19 au 22 mai (incluant la Fête des Patriotes)
o 5e secondaire en priorité ; 4e secondaire s’il reste des places
o Environ 600 $
 Mme Deschamps contactera une ancienne élève (Mélanie O’bom Sawin) qui
pourrait éventuellement accompagner le groupe et produire une vidéo
documentaire.
Mme Pelletier
Mme Brais
La proposition de voyage est adoptée à l’unanimité.

Retour conférence sur l’anxiété

Faits saillants
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 Mme Blondin rappelle le processus de consultation autour du code de vie.
 Mme Blondin énumère les changements apportés et en explique les raisons.
 Suite à une question d’un parent, il est confirmé que les élèves peuvent porter un
pantalon de pluie pour le trajet entre la maison et l’école, au même titre qu’un
manteau.
 Mme Blondin précise que le mot « elles » sera remplacé par « ils » dans la phrase
« Le pantalon de coton ouaté du Collège est accepté pour les élèves qui voyagent
lors des temps froids, mais elles doivent se changer dès leur arrivée. »
Mme Pelletier
Annie Lei
Le code de vie est adopté à l’unanimité.






Mme Méchaly revient sur la conférence offerte aux parents le 27 avril au soir.
70 à 80 parents étaient présents, de même que quelques jeunes.
Les deux conférenciers, médecins à l’hôpital Douglas, étaient très intéressants.
La conférence portait sur l’anxiété : comment la détecter et la prévenir, comment

la différencier du simple stress, conseils aux parents sur comment intervenir, etc.
 Étant donné le succès remporté par cette conférence, ce type d’activité est à
refaire l’année prochaine, en élargissant à d’autres thématiques.
 Il est mentionné que le haut taux de participation des élèves des élèves du 1er
cycle à la première journée de récupération lors des examens de fin d’année
témoigne du niveau de stress et d’anxiété chez les élèves. Par contre, au 2e cycle,
la participation aux récupérations est moindre.

8.4

Retour Traité des Berges

Faits saillants

 Mme Méchaly distribue le « Pacte de la bienveillance et de la persévérance
scolaire » séance tenante et explique le projet entourant le Traité des berges :
o Ce projet novateur a impliqué, depuis le début de l’année, 25 écoles
primaires et 4 écoles secondaires de Verdun, LaSalle et Lachine.
o Le but du projet était de mobiliser les élèves autour de la persévérance
scolaire et par le fait même de favoriser la réussite des élèves.
o Les élèves du primaire ont entre autres participé à la rédaction de contes
alors que ceux du secondaire (4 représentants par école) ont rédigé le pacte.
o Le point culminant des activités a été la cérémonie du Traité des berges qui
s’est tenue dans un parc de Verdun et au cours de laquelle les élèves du
primaire ont offert un spectacle de danse et dévoilé le Pacte.
o 300 à 400 élèves étaient présents lors de la cérémonie, de même que de
nombreux enseignants, des commissaires et des membres de la direction de
la CSMB.
o Le pacte sera inclus dans l’agenda du CSL.
 Mme Pelletier, qui était présente, apprécie cette initiative, mais souligne que les
élèves du primaire n’ont pas nécessairement compris le message, même s’ils ont
apprécié participer au projet et à la cérémonie.
 M. Prégent souligne qu’il serait intéressant d’impliquer un plus grand nombre
d’élèves du secondaire.
 Un retour sur ce projet est prévu et la direction du CSL y fera part des
commentaires émis par les membres du CÉ.
 Le projet devrait se poursuivre l’année prochaine, notamment dans le cadre du
375e de Montréal et du 350e de Lachine.

9. Points de la présidence
9.1

Rapport annuel 2015-2016

Faits saillants

9.2

Une suggestion de conférence

Faits saillants
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 À cause de circonstances hors de son contrôle, Mme Vokey n’a pas pu préparer le
rapport annuel à temps pour la séance de ce soir. Il sera cependant présenté lors
de l’assemblée annuelle de l’automne.

 Mme Vokey distribue séance tenante une fiche explicative concernant une offre
de conférence intitulée « L’interculturel s’invite à votre table ».

 Mme Vokey a demandé des précisions concernant le public cible, mais n’a pas
encore reçu de réponse.

9.3

Une suggestion de pièce de théâtre

Faits saillants

10.

 Mme Vokey distribue séance tenante une fiche explicative concernant une
proposition de pièce théâtre : Z comme Zadig.

Points d’information

10.1 Déléguée au comité des parents
Faits saillants



La déléguée est absente.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants




Annie Lei lit le résumé des activités étudiantes (voir Annexe 1).
Mme Blondin présente l’illustration de Noah Yoon qui a remporté le concours
pour la page couverture de l’agenda.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants





Mme Brais fait part des résultats obtenus par nos élèves aux concours :
Optimath :
o Geoffrey Wang (1re secondaire) : 4e au concours national
o Ilyas Jaffer (1re secondaire) : 12e au concours national
Optimath-Plus:
o Benjamin Jiang (5e secondaire) : 12e au concours national

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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M. Wener résume brièvement ses activités de l’année :
o Visites de trois écoles primaires
o 150 rencontres individuelles
o 100 rencontres informelles
o Visites des classes de 5e secondaire pour les admissions au cégep
o Visites des classes de 4e secondaire pour le système éducatif et le
cégep
o Visites des classes de 3e secondaire pour expliquer les choix en math
M. Wener annonce que deux élèves ont reçu des bourses de 500 $ remises par
l’Université McGill : Bao Linh Pham en math-sciences et Lucy Zou en sciences
humaines.
M. Wener annonce que deux élèves n’ont pas été acceptés au cégep après le 3e
tour.
Une carte est remise à M. Wener de la part du CÉ pour souligner son départ à la
retraite et le remercie pour son travail.

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



Aucun point

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants





Mme Deschamps annonce que le groupe hommage de la troupe expression est
allé voir un spectacle de l’école nationale de cirque.
La thématique de la pièce de l’année prochaine pourrait être en lien avec les
cours de français. Ainsi, les élèves de 1re secondaire pourraient y assister en avril.
La troupe acceptera les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire.
Dans un autre ordre d’idée, Mme Deschamps souligne que c’est intéressant que
l’illustration retenue pour la page couverture de l’agenda représente une fenêtre
ouverte, puisque cela symbole mieux les valeurs du CSL qu’une fenêtre fermée.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

11.



Le représentant est absent.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par

Adoption

Mme Brais
M. Wener
Mme Vokey, Mme Blondin et M. Wener font des remerciements aux membres du
CÉ.
L’assemblée est levée à 20 h 20

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

ANNEXE 1

Activités étudiantes
Sports - Classement de nos équipes

Badminton cadet masc. (D2)

La saison s’est terminée en 14e position sur 14 équipes
14 athlètes nous ont représenté au championnat régional et deux d’entre
eux, Marianne Lanctot (médaille d’or) et Hannah Di Francesco (médaille de
bronze), nous représenteront au championnat provincial. Marianne s'est
d’ailleurs classée 7e sur 12 au 2000 mètres. (7:22)
En double : Médaille d’argent Philippe Boutot et Jason Wong

Badminton cadet masc. (D2)
Badminton cadet masc. (D3)
Soccer benjamin masculin
Soccer cadet masculin
Soccer juvénile féminin
Ultimate frisbee
Volleyball atome féminin
Volleyball benjamin fém. (D2)

En double : Médaille d’or pour Hee-Min Yang et Jonathan Bastien. Ils nous
ont aussi représenté au championnat provincial
En double : Médaille d’or pour David Derish et Noah T. Zheng
La saison s’est terminée en quart de finale
La saison s’est terminée en demi-finale
La saison s’est terminée en demi-finale
L’équipe a remporté le bronze lors de la finale régionale.
L’équipe a remporté la médaille d’argent au championnat régional
L’équipe a remporté la médaille d’argent au championnat régional

Volleyball benjamin fém. (D3)

L’équipe a terminé sa saison en 3 e position sur 7 équipes

Volleyball cadet fém. (#1)

L’équipe a terminé sa saison en 4 e position sur 11 équipes

Volleyball cadet fém. (#2)
Volleyball juvénile fém. (D2)

L’équipe a terminé sa saison en 11 position sur 11 équipes
L’équipe a remporté la médaille de bronze au championnat régional

Basketball
Athlétisme

e

Conseil d’élèves
Durant toute l’année, 10 jeunes se sont impliqués et ont eu une présence assidue à toutes les rencontres. Je tiens à
chaudement les remercier pour leur contribution :






En première secondaire : Micaela Martins et Julian Menga
En deuxième secondaire : Sophiane Jolicoeur et Charles-Olivier André
En troisième secondaire : Samuel Bourque Blanchette et Philippe Rouleau
En quatrième secondaire : Annie Lei (vice-présidente) et Alan Luo
En cinquième secondaire : Raymond Hua (président) et Yi Heng Liu

Nous avons des élèves incroyables et en espérant que les élus de l’an prochain soient à la hauteur!

Spectacle de variétés
Le vendredi 3 juin dernier s’est tenu le spectacle de variétés, réunissant 13 artistes du Collège, en plus d’avoir intégré
des anciens dans l’événement. Le spectacle était incroyable, il y avait beaucoup de talents sur scène. De plus, tous les
profits amassés ont été remis à l’organisme Héritage Laurentien, soit un peu plus de 1300$. Bien entendu, il ne faut pas
oublier que cet événement a été réalisé grâce à la persévérance et le dévouement de Noémi Lebeau qui s’est alliée
Maguerite Hudon, une acienne du Collège.
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Défi têtes rasées
Les 31 mai et 1er juin derniers avait lieu la 8e édition du Défi têtes rasées du Collège Saint-Louis au profit de Leucan,
événement pour lequel 12 élèves, 3 enseignants et une jeune fille du primaire ont participé et qui a permis d’amasser
plus de 5 000 $.
Lors de l'événement, les élèves d’exploration coiffure de l’école secondaire Cavalier-de-Lasalle sont venues raser les
têtes des jeunes participants. Le Défi têtes rasées est la plus importante activité de financement de Leucan, un
organisme qui offre des services aux familles d’enfants atteints du cancer tout en finançant la recherche de traitements.
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