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 18 avril 2017
(Adopté à la séance du 30 mai)
Sont présents :
Membres parents
M. Ahmed Lamchachti
M. Marc Beauchemin
Mme Safia Retieb
Mme Marie‐Eve Roy
Mme Catherine Jolicoeur

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
M. Jean Pichette

Membre de la communauté
Mme Mariève Deschamps
Membres élèves
Leo Martin

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice

Sont absents :
Membres parents
Mme Michèle Pallett

Membres du personnel
Mme Céline Morais

Membre de la communauté
Membres élèves
Annie Lei
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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 19h09.

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

M. Beauchemin distribue l’ordre du jour.

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

M. Beauchemin

Secondée par

Mme Roy

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

Mme Blondin indique que des changements ont été apportés au processus : il n’est
plus nécessaire de faire faire les soumissions par la commission scolaire. Mme
Blondin recevra plus de détails demain lors du prochain CCG. Deux soumissions
seront probablement requises à partir d’une liste de soumissionnaires pré‐autorisés :
Mme Blondin confirmera le nouveau processus à la prochaine rencontre.
Mme Blondin souligne la persévérance du personnel de l’école qui a fait un suivi
soutenu par rapport aux enjeux des soumissions de voyages.
De plus, Mme Blondin demandera si le changement de politique s’appliquera
également aux photos, aux agendas et aux costumes.

7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (21 mars 2017)
Informations
Corrections
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M. Beauchemin accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procès‐
verbal.
Corrections à apporter :
 Au point 8.1 – correction à la résolution : … 1ière secondaire…
 Au point 8.13 – correction : … Mme Allaire, AVSEC… (non pas Allard)
 Au point 8.20 – correction : … par le Collège…
 Au point 8.20 – correction : … sera demandée…

Proposée par
Secondée par
Adoption

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

8. Points de la direction
8.1

Reddition plan de lutte – résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 31

8.2

Après 5 ans dans le nouveau bâtiment, un nouveau questionnaire « QES »
(évaluation du niveau de respect, entente et sécurité) est à planifier pour bien
mesurer la situation actuelle, autant pour les élèves que pour le personnel du
Collège. Mme Retieb demande plus d’information sur le questionnaire : Mme
Blondin confirme que le questionnaire est anonyme.
Mme Roy demande si la cyber‐intimidation est très présente : Mme Blondin
confirme qu’une bonne partie des cas d’intimidation contiennent des éléments de
cyber‐intimidation.
Mme Retieb
M. Beauchemin
La reddition des activités du plan de lutte contre l’intimidation et la violence est
approuvée par le CE

Calendrier scolaire 2017‐2018 (information)

Faits saillants

8.3

Mme Blondin présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence, ainsi que
les activités de l’année 2016‐2017. Le plan de lutte est remis à tous les nouveaux
parents, comme communication annuelle.
Le comité responsable du plan est formé d’un enseignant impliqué depuis la
création du comité, de 2 TES et de 2 membres de la direction. Mme Blondin
mentionne qu’il serait intéressant d’ajouter un surveillant au comité.

Mme Blondin souligne les différentes contraintes qui doivent être intégrées dans les
planifications des congés « mobiles »
 Congés suivants les rencontres de parents
 Alignements des congés avec les voyages scolaires autant que possible
 Examens IB qui ont lieu durant les 2 dernières semaines de mai
 Périodes pour les pratiques du spectacle de danse

Frais chargés aux parents : documents pour le prochain CE (information)

Faits saillants

Mme Blondin présente le document de politique générale, et demande aux parents
de réviser la politique. Mme Blondin souligne également l’augmentation progressive
des frais pour les examens IB jusqu’en 2020.
Mme Blondin indique que ce sujet est d’actualité car certains procès sont en cours
dans le milieu de l’éducation.
Mme Blondin présentera le détail des contributions financières au prochain CE.
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8.4

Calendrier des examens de fin d’année et droit de sortie ‐ résolution

Faits saillants

Mme Blondin présente le calendrier des examens. Mme Blondin confirme que
l’école s’assure d’offrir le nombre requis de journées de classe.
La présence obligatoire aux séances de récupération doit être discutée
prochainement par l’équipe‐école : Mme Blondin veut s’assurer que les élèves qui se
présentent soient ceux qui en ont le plus besoin car la disponibilité des professeurs
est limitée. Par la suite, une lettre sera envoyée aux parents pour confirmer
l’approche.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 32

8.5

Suivi sur le cours d’économie en 5ième secondaire (information)

Faits saillants

8.6

M. Beauchemin
Mme Jolicoeur
Considérant qu’une communication sera envoyée aux parents pour présenter les
différentes options pour la présence aux séances de récupération, le CE approuve
l’horaire des examens de fin d’année.

Mme Blondin indique que le cours d’éducation financière est confirmé à 2 unités, ce
qui implique que le cours d’histoire (monde contemporain) est modifié à 2 unités dès
la rentrée 2017.

Suivi pour les admissions au collégial (information)

Faits saillants

Mme Blondin indique que 16 élèves ont été refusés lors du premier tour, dans des
domaines contingentés (par exemple : sciences natures et techniques policières) ou
dans des cégeps très demandés.
M. Beauchemin demande quels sont les cégeps les plus fréquemment demandés par
les élèves : Mme Blondin obtiendra l’information pour le prochain CE.

8.7

Début de consultation pour le code de vie (information)

Faits saillants

Mme Blondin indique que la consultation débutera sous peu auprès du conseil
d’élèves, ainsi qu’auprès du personnel, et qu’elle devra être complétée pour le mois
de juin.
M. Beauchemin demande si l’interdiction de quitter le site du Collège fait partie du
code de vie. Cette information se trouve à la section 3.1.1.1 de l’agenda.

8.8

Rencontre des nouveaux parents le 17 mai (information)

Faits saillants
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Mme Blondin indique que le respect verbal ainsi que le frais aux parents seront
spécifiquement couverts lors de la prochaine rencontre avec les parents des
nouveaux élèves. Mme Blondin demande des commentaires aux parents présents
l’an dernier.

8.9

Journée verte le 31 mai (information)

Faits saillants

Ce point sera couvert au 10.2

8.10 Semaine de la Terre ‐ programme (information)
Faits saillants

Mme Blondin présente les événements de la semaine de la Terre, du 24 au 28 avril,
et invite les parents à se joindre à l’inauguration de la murale le 24 avril prochain.

8.11 Pratique de l’examen électronique IB (information)
Faits saillants

Mme Blondin indique que la pratique a eu lieu le 4 avril. Certaines problématiques
de connexion ont été vécues suite à un manque de fiabilité du réseau « wifi ».
Comme mesure de contournement, la bibliothèque sera utilisée.
Pour l’an prochain, Mme Blondin investigue la mise en place de connexion filaire
additionnelle dans des classes qui seraient dédiées aux examens.

8.12 Deux élèves acceptés dans un camp d’été à l’université d’Ottawa (information)
Faits saillants

Mme Blondin indique que Rafael Salvas et Xavier L’Heureux ont été acceptés dans un
camp d’été à l’université d’Ottawa.

8.13 Bons coups (information)
Faits saillants

Mme Blondin présente les différents Bon Coups du Collège
 Médaille du gouverneur du Québec pour Danaë Simard
 Mise en candidature pour une enseignante pour Force Avenir ‐ Mme Sylvie
Blanchet
 Mention pour un concours de Parc Canada pour un groupe de géographie de 2ième
secondaire, avec Mme Jocia Dufour, qui a participé à ce concours
 Participation à la finale québécoise d’Expo‐sciences – Mme Anne‐Sophie Munger
et Mme Lee Chu Yin Han
 Article dans le Devoir

8.14 Fin du stage pour la professionnelle en sexologie (information)
Faits saillants

Mme Blondin remercie Mme Audréanne Gagnon pour son stage d’un an : elle a
travaillé en étroite collaboration avec l’ensemble du personnel. M. Beauchemin
préparera une lettre de remerciement à l’intention de Mme Gagnon.

8.15 Marche Monde sortie et collecte de fonds pour Oxfam ‐ résolution
Faits saillants
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Mme Blondin présente l’activité. L’AVSEC, Mme Dallaire et la TES de 2ieme cycle,
Mme Lyne Gauthier, seront présentes. L’activité n’est pas ouverte aux élèves de 1ière
et 2ième secondaire, et les élèves de 5ième secondaire ne peuvent pas participer à
cause d’un conflit avec un examen IB.

Vu que l’activité implique une absence du Collège, Mme Lecours indique que pour
participer à cette activité, les élèves doivent démontrer leur engagement dans cette
cause.
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 33

Mme Jolicoeur
Mme Lecours
Le CE permet la sortie des élèves de 3e et de 4e secondaire pour la marche monde et
accepte la campagne de financement associée pour Oxfam.

8.16 Droit de sortie le midi pour les élèves de 1ière secondaire (information)
Faits saillants

Mme Blondin indique que 14 formulaires de refus ont été reçus, et que les
surveillantes gèrent bien la situation.

9. Points de la présidence
9.1

Les Margaux

Faits saillants

10.

Aucun membre du CE ne sera présent à la soirée des bénévoles.

Points d’information

10.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

Mme Jolicoeur indique que la prochaine réunion aura lieu demain, le 19 avril, et
qu’un autre comité de consultation a été formé au niveau de la CRPRS afin de
discuter des critères d’admission des écoles ayant des programmes à vocation
particulière (dates de consultations prévues du 5 avril au 2 juin).

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

M. Martin présente la mise à jour des activités. Voir détails en Annexe 1
Mme Blondin indique qu’une activité gratuite sera également ajoutée.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Mme Lecours indique que de nombreux voyages sont en cours.
Pour les élèves de 1ière secondaire, le voyage à Toronto aura lieu les 17, 18 et 19 mai.
Il y a environ 3 classes d’élèves qui ne participent pas au voyage, et les groupes
seront combinés durant les 3 jours du voyage. La matière prévue sera couverte par
d’autres professeurs, et surtout sous forme de révision. Un horaire spécifique sera
communiqué aux élèves sous peu. Cette approche permet de dynamiser
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l’environnement pour les élèves qui ne participent pas au voyage.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

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

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 présente les mises à jour de la troupe :
 Participation 3 OR et 1 platine pour le groupe de Bollywoood
 Participation à un spectacle au cégep André Laurendeau
 Invitation envoyée aux nouveaux élèves et parents, et vente de billets en cours
pour les spectacles des 5 et 6 mai
 Spectacle de théâtre en préparation en juin
 Participation de l’équipe de danse à l’événement de la Ligue d’improvisation
scientifique et technologique (LIST) ce vendredi

10.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants

11.



Le représentant est absent. Mme Roy suggère d’inviter un représentant de la
Fondation du Collègue à venir présenter leurs activités lors du CE du 12 juin.
Mme Blondin fera l’invitation.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Roy
M. Beauchemin
L’assemblée est levée à 21h54

Le prochain conseil d’établissement aura lieu 30 mai 2017.

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint‐Louis

7 de 10

Marc Beauchemin, président
du conseil d’établissement

Annexe 1

Conseil d’établissement 18 avril 2017
Voici un bref aperçu des activités étudiantes qui se sont déroulées au Collège au cours du mois de mars
et avril.

Activités de la semaine internationale

Date

Activités
Spectacle de
danse

27 mars
Bulles de langues
Karaoke
international
28 mars

Dîner filmcauserie

29 mars

Dîner cabane à
sucre
Cours de danse
traditionnelle
Journée chicTenue folklorique
international

Description
Groupe de danse Bollywood de la Troupe Expression.
Prestation fortement apprécié de tous!
Les élèves étaient invités à écrire « bonjour ou »merci » dans
leur langue sur un mural à l’Atrium.
Karaoke thématique international, plusieurs participants et
beaucoup de variété dans le choix des chansons.
Diffusion du film « Bagages » au local A-127
Le dîner cabane à sucre a été un véritable succès, la direction a
offert un repas de style cabane à sucre à tous les élèves et
membres du personnel
Cours offert par deux élèves de 3e secondaire dans le local de
danse.

Port du vêtement traditionnel sur base volontaire avec défilé
sur la scène au midi. Bonne participation des élèves.

30 mars

Spectacle de variétés‐ 7 avril
Le spectacle de variété avait lieu le 7 avril dernier. Au total 19 numéros ont été présentés aux
spectateurs. Tous les profits de la soirée ont été remis à l’organisme La P’tite maison SaintPierre.

Expo‐sciences Hydro‐Québec
Lors de la dernière édition de la finale régionale de l’Expo‐sciences Hydro‐Québec, le Collège
Saint‐Louis s'est illustré en gagnant un total de 2 prix pour la relève scientifique et une équipe
du Collège la représentera à la finale provinciale qui se tiendra du 20 au 23 avril prochains à
Saint‐Hubert.
L'équipe gagnante est composée d’Anne-Sophie Munger et de Li Shu Yin Han.
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Journée verte ‐ 31 mai 2017
1er cycle : Arbraska Mont St-Grégoire, Voiles-envoiles, Imax et centre des sciences
2e cycle : Soccer au soccerplexe, Rallye photo dans le Vieux-Montréal, Centre d’escalade
Vertical d’André-Laurendeau et Aquadôme, La Ronde en consultation
5e secondaire : Parc National d’Oka

Sports ‐ Classement de nos équipes








Basketball
La saison s’est terminée en quart de finale
Volleyball juvénile mixte
Champions régionaux
Volleyball benjamin fém. (D3)
Championnes régionales
Volleyball benjamin fém. (D2)
Finalistes au championnat régional (médaille
d’argent)
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
Champions régionaux benjamin et 4 élèves-athlètes
sont qualifiés pour le championnat provincial

 Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
 Réseau d’entraide : Les entraidant ont brisé la glace en visitant les groupes de 1ère
secondaire. L’accueil a été positif et nous travaillons à trouver les meilleurs
moyens de développer les liens entre les élèves et les entraidants.
 Forces Avenir : Nous sommes très fiers de nos candidates locales! Dans la catégorie
Élève Engagé, Danaë Simard se mérite une médaille de bronze et un certificat
Forces Avenir. Dans la catégorie «Personnel Engagé», Mme Sylvie Blanchet passe
au niveau suivant : en plus de sa médaille de bronze, elle se mérite une médaille
d’argent et une bourse de 500$. Elle rencontrera prochainement le grand jury en
entrevue et c’est lors du prestigieux Gala Forces Avenir du 5 octobre prochain, au
Capitole de Québec, qu’elle saura si elle est élue lauréate provinciale. Félicitations
et à suivre!
 Marche Monde d’Oxfam‐Québec : Les élèves de 3e et 4e secondaire sont conviés à
ce grand rassemblement «manifestif» et pacifique qui se tiendra le vendredi 12
mai prochain. Nous sommes actuellement en période d’inscription. Un maximum
de 48 élèves engagés y participera. En soutien à Oxfam‐Québec, nous collecterons
des fonds pour soutenir leur partenaire de la République Démocratique du Congo
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dans un projet d’agriculture et d’autonomisation des femmes et des jeunes
autochtones. (Voir document)
 Comité Amnistie : Le comité d’élèves engagés prépare une action en soutien aux
victimes de la guerre civile en Syrie, tout particulièrement celles de l’attaque
chimique du début avril. L’action sera intégrée à la Semaine de la Terre qui aura
lieu au Collège du 24 au 28 avril.
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