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 8 novembre 2016
(Adopté à la séance du 13 décembre)
Sont présents :
Membres parents
Mme Catherine Jolicoeur
M. Ahmed Lamchachti
Mme Michèle Pallett
M. Marc Beauchemin
Mme Safia Retieb
Mme Marie-Eve Roy

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Mme Céline Morais
M. Jean Pichette
Mme Valérie Gosselin, vie étudiante

Membre de la communauté
Mme Mariève Deschamps
Membres élèves
Annie Lei
Leo Martin

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

Katherine Heckersbruch et Alexie Pommier, pour
présentation de campagne de financement
Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Membre de la communauté
Membres élèves
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Membres de la direction
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions

Mme Blondin facilitera l’assemblée jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
Le quorum est constaté à 19 h 05.

2. Élection d’un nouveau président
Actions

Mme Blondin informe les membres du C.E. que Mme Retieb, en raison de son lien
d’employée avec la CSMB, ne peut plus occuper la fonction de présidente. Elle
peut toutefois demeurer membre parent au CE. Le conseil doit donc revoir la
présidence, et vice-présidence s’il y a lieu.

Proposée par

Mme Lecours

Secondée par

Mme Morais

Adoption

M. Marc Beauchemin est confirmé comme président.

Proposée par

Mme Valérie

Secondée par

M. Lamchachti

Adoption

Mme Catherine Jolicoeur est confirmée comme vice-présidente.

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

Mme Roy rédigera le procès-verbal.

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

A la demande de Mme Marie-Eve Deschamps, ajout des points
 9.1 Campagne de financement – Voyage Costa Rica
 9.14 « Quille-o-ton » pour la troupe de danse Expression
A la demande de Mme Blondin, ajout du point
 9.15 Campagne de financement pour voyage en Europe

5. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

Mme Morais

Secondée par

Mme Lecours

Adoption

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

6. Période de questions réservée au public
Faits saillants
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Aucune question du public.

7. Suivi aux séances précédentes
7.1

Suivi avec la Commission Scolaire – Choix du soumissionnaire de voyage

Faits saillants





7.2

Mme Blondin indique que les problèmes rencontrés (non-respect des critères de
soumission) lors des voyages précédents ont bien été notés par la commission
scolaire et que l’école devra formellement aviser la commission scolaire de tout
autre problème dans les prochains voyages.
Mme Blondin indique également qu’il n’y a pas de montant minimum pour la
mise en place du processus d’appel d’offre dès qu’il s’agit d’un voyage de deux
nuits et plus (correction par rapport à la rencontre du 11 octobre). La politique
« CSGTSÎM » indique que tout voyage doit passer par le processus d’appel
d’offre, sauf pour les dérogations entendues (voyages humanitaires et
linguistiques).

Suivi des observations des professeurs – Exercice de feu de septembre 2016

Faits saillants



Mme Méchaly relève que l’évacuation a été complétée en 6 minutes, alors que la
cible est de 3-4 minutes. Certains nouveaux enseignants n’étaient pas familiers
avec leur poste lors de l’exercice et il y a eu des congestions dans certains
escaliers. Un autre exercice sera planifié au printemps prochain.

8. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (11 octobre 2016)
Informations



Corrections




Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Blondin accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procèsverbal.
A la section 7.2 Suivi processus de soumission des voyages : correction du
montant à 7,500$ et ajustement des intervenants.
Pour les prochains comptes rendus, seulement les activités des élèves seront
détaillées en annexe.

Mme Jolicoeur
Mme Pallett
Le procès-verbal est adopté.

9. Points de la direction
9.1

Campagne de financement – Voyage Costa Rica - résolution

Faits saillants
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 Katherine Heckersbruch et Alexie Pommier présentent la campagne de
financement pour le voyage au Costa Rica : vente de fromages de la Fromagerie
de la Table Ronde.
 M. Gagnon supporte activement la campagne des élèves.
 La campagne aura lieu du 3 au 15 décembre (liste de produits disponibles pour
les commandes) et les fromages seront reçus et distribués le 22 décembre.
 Détails en annexe 1

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 9

9.2

Mme Lecours
Mme Pallett
La campagne de financement est approuvée.

Reddition budgétaire - résolution

Faits saillants

 Mme Blondin explique les variations par rapport au budget préliminaire présenté
en mai 2015, pour chacun des fonds.
 En fin d’exercice, le bilan était de -77,069 $. Suite à une autorisation spéciale de
la commission scolaire, le solde final a été remis à zéro (autorisation de
consommation des surplus disponible 31K et allocation de 45K de la commission
scolaire).
Attendu que l’article 96,24 de la L.I.P. prévoit : « Le directeur de l’école prépare le
budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en
assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement » ;
Attendu que les résultats de l’année 2015-2016 sont maintenant finalisés ;
Attendu que le rapport déposé par la direction de l’école ;

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 10

9.3

M. Beauchemin
Mme Lecours
Il est résolu de recevoir la reddition de compte budgétaire (rapport analytique et
chiffré) pour l’année financière 2015-2016.

Renouvellement de la vocation particulière du Collège - résolution

Faits saillants

 Mme Blondin présente la démarche de renouvellement de la vocation
particulière du Collège.
o La demande sera faite pour 5 ans, mais habituellement,
l’autorisation est valide pour 3 ans.
o La Commission Scolaire complètera les différentes vérifications
nécessaires.
 L’évaluation du projet particulier se fait principalement via le taux de
diplomation, qui est de 100% pour le Collège, ainsi que par l’implication et la
satisfaction des parents de l’école.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 11

Mme Morais
Mme Lecours
Le conseil d’établissement confirme l’implication des parents et le succès du projet
éducatif du Collège et, conséquemment, recommande le renouvellement de la
vocation particulière du Collège par approbation ministérielle.

9.4

Sorties éducatives – autres sorties et activités à approuver (information)

Faits saillants
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 Aucune nouvelle sortie n’est présentée au conseil.
 M. Pichette mentionne que les études de certains élèves sont impactées par leur

participation aux activités de la vie étudiante. Mme Gosselin indique que la
priorité est donnée au curriculum principal, ainsi qu’à la participation aux
récupérations selon les besoins des élèves.

9.5

Soirée Méritas (retour) et soirée des diplômes à venir (information)

Faits saillants

9.6

Activités du midi (information)

Faits saillants

9.7

 Mme Blondin indique que les informations détaillées seront envoyées aux
parents par courriel ce vendredi, 11 novembre. La réunion aura lieu de 18h à
21h. Les parents seront rencontrés à la cantine pour le 1ier cycle, et au gymnase
pour le 2ième cycle.
 Mme Blondin mentionne que durant la rencontre, des informations
additionnelles seront données aux parents des élèves de 3ième secondaire, afin
de les sensibiliser au choix de mathématique.

Retour sur les tests d’admission

Faits saillants

9.9

 Mme Blondin présente la liste des activités animées par les membres du
personnel enseignant.
 Mme Morais souligne le nombre accru d’activités physiques. Un club de jogging
ponctuel pourrait être organisé par M. Payant (à confirmer au cours de l’année).

Réunion de parents

Faits saillants

9.8

 Mme Blondin remercie les divers participants à la soirée Méritas.
 Prochain événement : soirée des diplômes le 23 novembre prochain



Mme Méchaly indique que 883 candidats ont été convoqués et 831 ont été
présents à l’examen. Les confirmations d’inscription se feront jusqu’au 16
novembre pour les 196 places disponibles. À ce jour, 140 inscriptions sont
confirmées.
 Mme Méchaly fera une mise à jour lors de la prochaine rencontre.

Retour sur les événements de l’Île-des-Sœurs

Faits saillants

 Mme Blondin indique que certains élèves du Collège connaissaient la personne
agressée. Le soutien requis a été offert aux élèves. Certains examens de 4ième
secondaire ont été annulés suite à l’événement. Une campagne de financement
spontanée a été organisée par les élèves, mais Mme Blondin a dû arrêter la
démarche, car elle n’avait pas été approuvée. Les fonds recueillis ont été remis
en main propre à la famille de l’élève.

9.10 Calendrier PNE
Faits saillants
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 Mme Blondin présente le calendrier des activités présentées par le personnel non
enseignant (infirmière, psychologue, conseillère d’orientation, stagiaire en
sexualité, vie spirituelle, etc.). Mme Blondin remercie l’équipe.

9.11 Colloque de l’engagement
Faits saillants

 Le colloque de l’engagement aura lieu le 16 novembre afin de guider les élèves
de 3e secondaire dans leur implication communautaire.
 Mme Blondin remercie mesdames Dufour et Allaire pour l’organisation du
colloque.
 M. Pichette souligne que le colloque est vraiment bénéfique pour les élèves.

9.12 Taux de diplomation
Faits saillants

 Le taux de diplomation a été discuté avec le renouvellement de la vocation
particulière du Collège.

9.13 Palmarès
Faits saillants

 Mme Blondin confirme que les résultats sont disponibles dans le palmarès des
écoles secondaires. Le Collège est positionné parmi les 12 premiers
établissements au Québec et les 3 premiers à Montréal
 Mme Jolicoeur indique que le suivi de ce dossier a été particulièrement difficile et
remercie Mme Blondin.

9.14 « Quille-o-ton » pour la troupe de danse Expression
Faits saillants

 Mme Deschamps présente la nouveau « Quille-o-ton » pour financer les activités
de la troupe Expression. Il se tiendra le samedi 26 novembre prochain. Les fonds
serviront à financer les 2 spectacles de la troupe. Les inscriptions sont en cours.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 12

Mme Morais
Mme Lecours
Le « quille-o-ton » est approuvé.

9.15 Campagne de financement pour voyage en Europe
Faits saillants

 Mme Blondin présente la demande financement pour le voyage en Europe, qui se
fera par des ventes de chocolat, de vêtements usagés et de desserts lors des
réunions de parent.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 13

Mme Gosselin
M. Lamchachti
La campagne de financement est approuvée.

10.

Points de la présidence

Faits saillants
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 Aucun point additionnel

11.

Points d’information

11.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

 Mme Jolicoeur a participé à la rencontre du 19 octobre dernier. Dans les divers
sujets couverts : élection des représentants pour comité régional et comité
central et construction d’une nouvelle école.
 Mme Jolicoeur conservera les documents. Ils seront sont disponibles pour
consultation sur demande.

11.2 Représentant des élèves
Faits saillants

 Mme Lei et M. Martin présentent la mise à jour des activités.

11.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 14

 Mme Lecours présente le voyage à Toronto et à Niagara Falls. L’appel d’offre
sera ouvert dès demain. Le coût sera confirmé lorsque le processus d’appel
d’offre sera complété.
Mme Gosselin
Mme Jolicoeur
Le voyage à Toronto est accepté.

11.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants



Mme Gosselin indique que l’ensemble du personnel constate une augmentation
du niveau d’anxiété de performance au sein des élèves. Mme Morais indique que
la préoccupation est encore plus importante en 1re secondaire. Mme Lecours
souligne que les parents doivent être sensibilisés afin de ne pas amplifier la
problématique.

11.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants



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

11.6 Parents membres du C.É.
Faits saillants



Mme Retieb souligne la chanson présentée par un élève lors de la soirée Méritas.

11.7 Représentant de la communauté
Faits saillants
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Mme Deschamps demande si les parents sont bien intégrés dans l’approche de
gestion de l’anxiété au Collège.
o Mme Méchaly indique que l’an dernier, une conférence a été organisée
en avril et prévoit des nouvelles conférences cette année pour les
parents (première conférence prévue en décembre – date à confirmer)
o Mme Lecours indique que la Commission Scolaire organise également
des conférences sur des sujets similaires.
Mme Deschamps indique que des élèves ont participé à un « flash mob » pour



société de l’arthrite.
Mme Deschamps travaille à l’élaboration de la thématique annuelle de la troupe,
soit l’éducation. Elle collecte présentement des informations pour articuler ce
que représente l’éducation pour les diverses parties.

11.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

12.




Le représentant est absent.
M. Pichette demande une mise à jour sur la fondation. Mme Blondin confirme
que 3 parents sont toujours actifs au sein de la fondation.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

M. Beauchemin
Mme Morais
L’assemblée est levée à 21h05

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint-Louis
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Marc Beauchemin, président
du conseil d’établissement

Annexe 1
Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Nadine Allaire
Congrès Amnistie : Les élèves du comité Amnistie de notre Collège ont participé à l’animation
du Congrès des jeunes d’Amnistie qui a eu lieu la fin de semaine dernière à Cowansville. À la
demande des organisateurs, ils ont fait une prestation chantée et dansée sur le thème de l’article
premier de la Déclaration des Droits de l’Homme. Immense merci à Mme Sylvie Blanchet qui a
accompagné les élèves dans cette démarche artistique avec une générosité sans limite! Ce fût un
succès!
À venir :
Visionnement du film DEMAIN au Cégep Gérald-Godin (mercredi 9 novembre) : 18 élèves
de 4e secondaire impliqués dans les Semelles Vertes, accompagnés par Mme Sylvie Blanchet et
Nadine Allaire, assisteront à la projection du documentaire DEMAIN qui met en lumière
différentes solutions et alternatives en matière d’environnement. Le film sera suivi par une
activité invitant les jeunes à trouver des solutions pour améliorer leur milieu de vie.
Colloque de l’engagement (16 novembre) : Tous les élèves de 3e secondaire participeront à
notre 2e édition du colloque. 11 conférenciers viendront entretenir nos jeunes sur les différentes
façons de s’engager dans sa communauté. Objectif : Inspirer et faire connaître des causes et des
organismes.
Paniers de Noël : La campagne des paniers de Noël à l’école débutera sous peu. Encore cette
année, chaque groupe parrainera une famille en situation de pauvreté. Objectifs : soutenir une
famille présentement dans le besoin ET sensibiliser nos élèves aux différentes visages de la
pauvreté.

Animation – vie étudiante
Valérie Gosselin
SPORTS : La saison des Phénix débutera officiellement lundi prochain. C’est l’équipe de
volleyball benjamin féminin division 2 qui participera au premier tournoi de l’année à l’école
Cité-des-Jeunes.
Premier événement des techniciens de scène : Lors de la Soirée Méritas, les élèves du comité
de technique de scène ont mis en pratique pour la première fois les connaissances acquises lors de
la formation. L’événement s’est très bien déroulé.
Activités d’Halloween : Pour la première fois au Collège, les festivités de l’Halloween se sont
étalées sur trois jours. Les élèves ont apprécié le fait qu’ils pouvaient participer à toutes les
activités. Le 31 octobre, la radio web de CSL a profité également de l’occasion pour faire le
lancement de sa nouvelle saison.
Local de musique : Le père de Colin Everett a fait un don de matériel pour le local de musique
d’une valeur de 4725 $. Lors des dernières semaines, nous avons aménagé le local ainsi que
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réparé les instruments brisés. Cette semaine, nous débuterons les inscriptions pour les utilisateurs
du local. Ce dernier sera fonctionnel à compter de la semaine prochaine.
Le 11 novembre - Journée de la gentillesse , de la tolérance et du souvenir : Katye Lizotte et
d’autres PNE ont participé à préparation de cette journée durant laquelle des vidéos seront
projetés en boucle sur les thématiques, des petits mots gentils échangés entre élèves et adultes, la
radio étudiante fera jouer les chansons en lien…
Forum jeunesse : Huit élèves du conseil d’élèves participeront à la journée de l’engagement
jeunesse ce vendredi le 11 novembre à l’école St-Henry.
Journée chic : La première journée chic aura lieu le jeudi 24 novembre.
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