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 21 mars 2017
(Adopté à la séance du 18 avril 2017)
Sont présents :
Membres parents
M. Ahmed Lamchachti
M. Marc Beauchemin
Mme Safia Retieb
Mme Marie-Eve Roy
Mme Catherine Jolicoeur
Mme Michèle Pallett

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Mme Céline Morais
M. Pierre-Jean L’heureux, pour les critères
d’admission
Mme Sylvie Blanchet, pour les Semelles Vertes

Membre de la communauté
Membres élèves
Annie Lei
Leo Martin
Lee Chu Yin Han, pour les Semelles Vertes
Anna Tue, pour les Semelles Vertes

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
M. Jean Pichette

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

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions

M. Beauchemin anime la rencontre. Le quorum est constaté à 19h11.

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

Mme Roy rédigera le procès-verbal.

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

Mme Blondin distribue l’ordre du jour.
M. Beauchemin propose de déplacer le point 8.4 (Critères d’admission 2018-2019)
en début de rencontre, afin de permettre à M. L’Heureux de couvrir son point en
premier.

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

M. Beauchemin

Secondée par

Mme Morais

Adoption

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

5. Période de questions réservée au public
Faits saillants

Aucun item soulevé

6. Suivi aux séances précédentes
6.1

Suivi sur le processus de soumission pour les voyages

Faits saillants

6.2

Mme Blondin indique qu’il n’y a pas de nouvelle information à partager pour ce
sujet.

Montant de la collecte de vêtements usagés

Faits saillants

Mme Blondin confirme qu’un montant autour de 2,000 $ a été recueilli lors de la
vente de vêtements usagés l’an dernier.

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (13 décembre
2016)
Informations
Corrections
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M. Beauchemin accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procèsverbal.
Corrections à apporter :
• Au point 8.1 – correction : … par rapport à la grilles-matières…
• Au point 8.13 – correction : …très similaires aux résultants…

•
•
•
Proposée par
Secondée par
Adoption

Au point 8.13 – correction : … ne mesure que la performance
Au point 8.13 – correction : … sont également revus questionnés par certains
parents du comité de parents de la…
Au point 10.3 – correction : …Mme Lecours souligne…

Mme Jolicoeur
M. Lamchachti
Le procès-verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Critères d’admission 2018-2019 – résolution

Faits saillants

M. L’heureux présente l’étude statistique qui a été effectuée sur les résultats des 1re
et 2e secondaire de la cohorte 2015-2016. L’objectif de l’analyse était d’éclairer la
direction et le C.É., dans la révision des critères d’admission, sur une base de
données réelles. L’analyse elle-même visait à comprendre quels sont les meilleurs
critères permettant d’identifier objectivement la capacité des candidats à bien
réussir lors de leurs premières années au collège.
Points-clés de l’analyse :
• Les éléments de français (tests et bulletins) sont plus importants que les
éléments de mathématique dans la corrélation entre les résultats
d’admission (bulletins et tests) et les résultats de 1ière et 2ième secondaire.
• Globalement, la meilleure corrélation entre les résultats d’admission et les
résultats de 1ière et 2ième secondaire se calcule avec une combinaison des
bulletins du primaire (4ième et 5ième années) et le résultat du test d’admission.
Mme Lecours souligne l’importance d’une question à développement en français.
Suite aux questions du comité de parents de la commission scolaire, Mme Jolicoeur
demande si un support aux élèves avec besoins particuliers sera disponible pour les
prochaines admissions. Mme Blondin confirme que des supports seront disponibles.
Mme Roy rappelle que l’objectif des critères d’admission est d’assurer le succès des
élèves au sein du programme international du Collège.
Mme Retieb suggère de poursuivre les analyses de corrélation avec les prochaines
cohortes d’élèves.
M. L’heureux souligne que l’analyse a été effectuée sur les résultats des élèves qui
avaient des bulletins chiffrés au primaire. L’étude n’a pas couvert les élèves de classe
d’accueil ou ayant des bulletins avec des cotes ou encore en provenance d’écoles
alternatives.
En résumé, l’analyse confirme l’importance de tous les critères d’admission (bulletins
et tests) pour confirmer le succès des élèves au Collège.
Mme Morais remercie tous les contributeurs qui ont participé à l’analyse des
données : M. Pichette, M. Beauchemin, M. L’heureux et M. Gagnon.
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Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 25

8.2

Mme Morais
Mme Lecours
Les critères d’admission ajustés sont confirmés par le C.É., selon les analyses
complétées qui confirment l’importance de chacun des critères, pour une prédiction
juste des résultats scolaires en 1ière et 2ième secondaire.

Bilan des semelles vertes

Faits saillants

• Mme Blanchet présente le survol du comité d’environnement et les différents
sous-groupes. Mme Blanchet présente également le calendrier annuel des
activités des Semelles Vertes pour 2016-2017.
• Lee Chu Yin Han présente les activités associées au Bazar Vert : empotage,
bouturage, semences, etc. Les ventes du bazar auront lieu 17 mai. L’équipe
désire également organiser une vente de fleurs pour supporter la fondation du
Collège.
• Anna Tue présente le projet de murale environnementale qui est en préparation.
Le groupe Art du commun supportera les élèves à la réalisation du projet. Les
activités débutent le vendredi 24 mars.
• Lee Chu Yin propose d’organiser une vente de desserts végétariens comme
activité de sensibilisation et activité de financement pour l’ensemble des activités
des Semelles Vertes.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 26

Mme Roy
M. Beauchemin
L’activité de financement de vente de dessert est acceptée par le C.É.

8.3

Critère de sélection de la direction - résolution

Faits saillants
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 27

Mme Blondin confirme que les critères ont été présentés à l’assemblée générale des
enseignants et ont été acceptés par vote.
Mme Jolicoeur
Mme Retieb
Le C.É. confirme les critères.

8.4 Changement de nom de matière pour biologie, au lieu de sciences générales
grille-matières (information)
Faits saillants

8.5

Murale développement durable (information)

Faits saillants

8.6

Mme Blondin confirme qu’il n’y a aucun changement au cours lui-même, seule la
désignation officielle est modifiée pour «Biologie» (au lieu de « Sciences générales»)
pour mieux refléter le contenu du cours.

Ce sujet a été couvert durant le point 8.3 Bilan des semelles vertes.

Frais chargés aux parents – projet documents à venir (information)

Faits saillants

4 de 12

Ce sujet sera couvert lors du prochain C.É.

8.7

Pratique d’examens IB le 4 avril (information)

Faits saillants

8.8

Retour Expo-PP (information)

Faits saillants

8.9

Mme Blondin indique qu’une pratique d’examens IB aura lieu le 4 avril prochain.

• Mme Blondin souligne le travail de tous élèves à l’Expo-PP.
• M. Beauchemin demande s’il est possible de faire l’Expo-PP vers la fin de la
journée. Mme Blondin indique que selon les dates et les années, les formules ont
été différentes. Mme Lecours indique que les projets personnels exigent
beaucoup d’efforts pour les élèves et qu’ils sont généralement fatigués lorsque
leurs projets sont complétés.

Retour journée blanche (information)

Faits saillants

• Mme Nelson confirme que la nouvelle activité de pêche s’est bien déroulée.
• Mme Blondin remercie tous les enseignants.

8.10 Retour anxiété – deux conférencières (information)
Faits saillants

• Le 10 février, Marie-Soleil Dion est venue partager sa propre expérience d’anxiété
lors de la semaine de la persévérance scolaire.
• Egalement, une psychologue, Mme Bertiaume, a fait des présentations aux
enseignants et aux parents (en soirée) sur les symptômes de l’anxiété et sur les
pistes d’approche de solutions.
• Mme Blondin souligne que les activités ont été très appréciées, donc à refaire
dans les prochaines années.
• Mme Blondin indique également que le Collège a partagé sa perspective sur
l’anxiété avec la revue L’Actualité. L’article doit paraître en mars.

8.11 Retour soirée d’information aux parents de 3e secondaire pour les séquences de
mathématique (information)
Faits saillants

• Mme Blondin indique que la séance d’information aux parents de 3ième
secondaire pour les séquences de mathématique a été faite plus tôt cette année.
• Les enseignants devront confirmer la recommandation pour chaque élève sous
peu, selon le résultat d’un examen important de la 3ième étape.

8.12 La List au CSL le 21 avril (information)
Faits saillants
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• Mme Blondin indique que le Collège accueillera 400 personnes pour la Ligue
d’improvisation scientifique et technologie le 21 avril prochain.
• Mme Lecours souligne que les professeurs doivent être avisés pour ranger leurs
locaux avant l’événement.

8.13 Mise en candidature prix Force Avenir (information)
Faits saillants

Mme Blondin présente les candidatures du collège :
• Élève engagé : Danaé Simard
• Enseignant engagé : Mme Sylvie Blanchet
• Le comité était formé d’une enseignante (Mme Naholi Allard), d’une CO Mme
Guylaine Van de Weghe, d’une direction adjointe, Mme Cynthia Nelson et de
Mme Allaire, AVSEC.
Mme Blondin remercie Mme Allaire qui a coordonné les mises en candidature.

8.14 Mois de la nutrition (information)
Faits saillants

Mme Blondin présente les activités prévues dans le cadre du mois de la nutrition
• 27 mars : séance d’information sur l’anorexie par l’organisme ANEB
• 3 avril : kiosque sur la nutrition, par la commission scolaire

8.15 Carte pré-payé cantine (information)
Faits saillants

A partir du 10 avril, avec la carte étudiante (code barre sur la carte), les élèves
pourront payer à la cantine. Les cartes pourront être rechargées à partir de la
maison via le portail en ligne.

8.16 Spectacle de variétés - résolution
Faits saillants

Le 7 avril prochain, la scène sera utilisée par le spectacle de variétés organisé par
Mme Joannez-Perez. Les bénéfices de l’activité seront remis à la fondation de « La
p’tite maison », de Ville Saint-Pierre.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 28

M. Beauchemin
Mme Lecours
La campagne de financement est acceptée.

8.17 Suivi de la pièce de théâtre en anglais « Jabber » (information)
Faits saillants

Mme Nelson présente la pièce de théâtre « Jabber ». La première représentation a
eu lieu de 16 mars, et d’autres représentations auront lieu le 29 mars pour les élèves
de 3ième secondaire.

8.18 Concours de mathématique résultats (information)
Faits saillants
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Ce point est reporté au prochain C.É.

8.19 Cours d’appoint (information)
Faits saillants

Mme Nelson informe le C.É. des nouvelles sessions de cours d’appoint de français en
4ième et 5ième secondaire. Mme Blondin indique qu’au 1ier cycle, il n’y a que des cours
d’appoint en mathématique.

8.20 Semaine internationale (information)
Faits saillants

Mme Blondin informe le C.É. qu’un repas « cabane à sucre » offert par le Collège est
prévu pour le 29 mars prochain. Une contribution volontaire sera demandée comme
financement pour la « Marche Monde ».

8.21 Reconnaissance des bénévoles de la CSMB (information)
Faits saillants

L’invitation a été remise aux membres du C.É. pour la soirée du 4 mai.

8.22 Recherche groupe 406 sur la santé et le bien-être des jeunes (information)
Faits saillants

Mme Nelson indique que le groupe 406 a participé ce matin à des études de
Statistique Canada pour la consommation de l’alcool et le tabagisme de Statistique
Québec pour Santé et Bien-être et de Statistique Canada pour les saines habitudes
de vie. Les parents des élèves concernés ont signé des lettres d’autorisation.

8.23 Nominations « A la découverte des étoiles » (information)
Faits saillants

• Mme Nelson indique que, sous la coordination de Mme Renzo, 6 élèves de 5ième
secondaire ont soumis leur candidature à ce programme de la chambre de
commerce de l’ouest de Montréal. La soirée de remise aura lieu vers octobre l’an
prochain.
• Mme Nelson remercie Mme Renzo.

8.24 Expo-Sciences (information)
Faits saillants

Mme Blondin indique que l’Expo-sciences aura lieu le 22 mars prochain.

8.25 Une finissante de l’an dernier parmi les 25 meilleurs textes à l’examen du MELS
(information)
Faits saillants

Mme Blondin indique qu’en juin 2016, le texte de Bao Linh Phan s’est classé parmi
les 25 meilleurs de l’examen du MELS. Le texte est disponible sur site internet du
Collège et de la commission scolaire.

8.26 Capsule GoodnessTV - composteur (information)
Faits saillants
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Mme Blondin présente la vidéo faite par GoodnessTV, qui présente le programme de
compostage du Collège.

9. Points de la présidence
Faits saillants

10.

Aucun point additionnel

Points d’information

10.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

Mme Jolicoeur indique que la dernière réunion a été annulée pour cause de
tempête.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Mme Lei présente la mise à jour des activités. Voir détails en Annexe 1
M. Beauchemin demande où sont alloués les profits de la ventes de roses : Mme
Nelson indique que les profits alloués sont au bal de graduation.

10.3 Représentant des enseignants
10.3.1. Voyage en Europe
Faits saillants
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 29

Mme Blondin indique que le départ pour le voyage aura lieu le 11 avril au courant de
la journée – les élèves manqueront certaines périodes de cours. A cet effet, une
résolution est requise.
Mme Lecours
M. Lamchachti
Le départ hâtif pour le voyage en Europe est accepté.

10.3.2. Retour Défi-ski Leucan
Faits saillants

Mme Blondin indique qu’un montant de 11,000$ a été amassé par cette activité.
Bravo aux élèves.
Mme Blondin remercie M. Cardinal pour son implication et les enseignants
accompagnateurs.

10.3.3. Voyage 5ième secondaire – Côte-Nord
Faits saillants
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 30
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Mme Blondin indique que le groupe désire organiser une vente de chocolat et des
items fabriqués par le Fab-Lab pour le voyage sur la Côte-Nord en mai prochain.
M. Beauchemin
Mme Retieb
L’activité de financement est acceptée.

10.4 Représentant du personnel professionnel
10.4.1. Nouvel animateur à la vie étudiante
Faits saillants

Mme Blondin indique qu’Alex Rivet est le nouvel animateur à la vie étudiante.

10.4.2. Kiosque ANEB (infirmière)
Faits saillants

Mme Blondin indique que le kiosque ANEB sera organisé par l’infirmière durant le
mois de la nutrition.

10.4.3. Tournée des élèves de 4ième secondaire de la CO
Faits saillants

Mme Blondin indique que la conseillère en orientation – Mme Van De Weghe – a
rencontré les élèves de 4ième secondaire pour expliquer les choix de sciences qui
doivent être remis le 22 mars prochain.

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 ajouté

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Mme Deschamps a remis les points à couvrir à Mme Blondin.
• La troupe Expression a fait une répétition ce weekend du spectacle de danse, qui
s’est bien déroulée.
• 4 groupes de la troupe participent à la compétition de danse Candance ce weekend. Vous êtes invités à venir y assister au Palais des congrès, l’entrée est
gratuite.
• Présentation au cégep André- Laurendeau le 1ier avril : les élèves des groupes de
compétition et du groupe de Noémie Dufour-Campeau participeront au
spectacle de danse du cégep André-Laurendeau. Leur présence est requise le
samedi 1ier avril à 14h au Théâtre Desjardins. Des billets sont en vente à la porte.
• Les futurs élèves recevront bientôt une invitation pour le spectacle de danse et
de théâtre.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

11.

•

Le représentant est absent.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption
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Mme Roy
M. Beauchemin
L’assemblée est levée à 21h31

Le prochain conseil d’établissement aura lieu 18 avril 2017.

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

Annexe 1
Voici un bref aperçu des activités étudiantes qui se sont déroulées au Collège au cours du mois de
février.

Activités de la Saint-Valentin

Date

Activités

6 au 10 février
9 février

Courrier du cœur et vente des roses
Corridor de la séduction
Karaoke sur la scène
Show Rock (soir)
Activité coup de foudre
Danse et tapis rouge
Émission spéciale radio étudiante
Journée chic-chic
Remise du courrier du cœur et des
roses

10 février
Lundi 13 février
Mardi 14 février

Journée blanche du 23 février :
Malgré la mauvaise température la journée blanche s’est bien déroulée, sans aucun problème
majeur

Sports - Classement de nos équipes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketball
L’équipe termine en 7e position sur 9 équipes et passe en
éliminatoires
Soccer benjamin masculin La saison s’est terminée en en 7e position sur 8 équipe
Soccer cadet féminin
La saison s’est terminée en demi-finale
Soccer juvénile masculin
La saison s’est terminée en quart de finale
Volleyball juvénile mixte
En 1ère position sur 6 équipes et participeront au
championnat régional
Volleyball benjamin fém. (D3)
En 3e position sur 8 équipes et participeront au
championnat régional
Volleyball benjamin fém. (D2)
En 2e position sur 6 équipes et participeront au
championnat régional
Volleyball cadet fém. (D2) En 7e position sur 10 équipes et participeront au
championnat régional
Volleyball cadet fém. (D3) En 4e position sur 9 équipes et participeront au championnat
régional
Badminton
Nous aurons 5 athlètes qui participeront au championnat
régional D2
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Voici un aperçu des activités à venir
Date

Activités

21 mars
22-mars

Vente de vêtements usagés
Expo-science

27 au 30 mars

Semaine internationale

27-mars
06-avr
21-avr

Kiosque ANEB
Spectacle de variété
Concours - Ligue improvisation
sciences et technologies

Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Réseau d’entraide : Le Réseau d’entraide est constitué de 25 élèves (19 de 3e secondaire et 6 de
4e secondaire). Les entraidants ont eu 2 journées de formations offertes par Tel-Jeunes. Ils
commenceront à se faire connaître dès cette semaine par les élèves de l’école et commenceront
leur visite aux élèves de 1e secondaire pendant les encadrements dans les semaines suivantes.
Forces Avenir : Le comité de sélection a choisis les deux candidats : dans la catégorie Élève
Engagé, le récipiendaire est Danaë Simard (4e secondaire) et dans la catégorie Personnel Engagé,
la gagnante est Sylvie Blanchet, pour son engagement en général mais aussi pour son projet des
Semelles Vertes. Les dossiers de candidatures ont été envoyés à Forces Avenir le 16 mars et nous
attendons des nouvelles d’ici la fin avril. On se croise les doigts!
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