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 30 mai 2017
(Adopté à la séance du 13 juin 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. Jean Pichette

Membre de la communauté
Membres élèves
Annie Lei
Leo Martin

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice

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. Accueil des membres et vérification du quorum
Actions

M. Beauchemin anime la rencontre. Le quorum est constaté à 19h08.

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. Aucun point ajouté, ni modifié

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 question CS pour carte étudiante vs jetons

Faits saillants

Lors de la dernière rencontre, M. Beauchemin avait demandé de clarifier les
différences entre l’utilisation de la carte ou des jetons à la cafétéria du collège.
Mme Blondin a discuté avec Mme Groleau de la commission scolaire, qui lui a
confirmé que les coûts avec la carte sont différents par rapport à l’utilisation de
jeton, car avec l’utilisation des jetons, les items inclus sont fixes. Il y a également
certains frais de gestion associés à l’utilisation de la carte. Les élèves peuvent
continuer à acheter des jetons avec leur carte.
Mme Blondin indique également que dans le futur, la carte pourra servir de moyen
de paiement pour toutes les activités du Collège. La carte pourra être remplie par le
site web de la CS.

6.2

Suivi sur le processus de soumission pour les voyages

Faits saillants

Mme Blondin confirme que, dans le nouveau processus, 2 soumissions seront
requises à partir de la liste des fournisseurs autorisés. De plus, selon les besoins du
voyage, il ne sera plus obligatoire de choisir le plus bas soumissionnaire. Il sera
également possible de demander une dérogation pour des voyages spécifiques, ce
qui a été fait, par exemple, dans le cas du voyage au Pérou.
M. Beauchemin demande en quoi le voyage au Pérou se qualifiait pour une
dérogation. Mme Morais et Mme Lecours expliquent que ce voyage demande une
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importante préparation, avec un modèle particulier incluant le service humanitaire
avec support et accompagnement durant le voyage, ainsi que des formations aux
élèves avant le départ.
Mme Lecours indique que les soumissions plus détaillées faites cette année ont
donné de bons résultats.

6.3

Suivi question cégep et fréquentation

Faits saillants

Mme Blondin distribue les statistiques détaillées, suite à un sondage auprès de 167
élèves. Mme Blondin indique que 87 élèves se dirigent vers les cégeps anglophones.

7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (18 avril 2017)
Informations
Corrections

Proposée par
Secondée par
Adoption

M. Beauchemin accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procès‐
verbal.
Corrections à apporter :
 Au point 8.1 ‐ enlever la deuxième partie de phrase – voir notes
 Au point 8.7 – Confirmation de la référence à la section 3.1.1.1
 Au point 10.1 – Référence à la CRPRS (non la commission scolaire)
Mme Lecours
Mme Jolicoeur
Le procès‐verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Frais chargés aux parents Critères – résolution

Faits saillants

Mme Blondin présente les points‐clés du document partagé plus tôt cette année qui
détaille les frais qui peuvent être chargés aux parents.
Selon les normes en vigueur, la surveillance du midi ne peut pas être incluse dans les
frais obligatoires chargés aux parents. Mme Blondin devra indiquer que les frais de
surveillance du midi des frais généraux sont facultatifs, et si ce volet n’est pas
couvert, l’élève ne pourra pas rester au Collège à l’école sur l’heure du midi.
Mme Roy suggère d’ajouter une note au document des frais généraux par rapport au
frais de surveillance pour détailler les éléments couverts par les frais de surveillance.
M. Pichette demande pourquoi le don facultatif à la Fondation a été inclus dans les
frais généraux. Mme Blondin indique que la demande a été faite et acceptée l’an
dernier.
Les membres suggèrent de clarifier les notes spéciales pour chaque item facultatif
aux frais généraux. Mme Blondin note les clarifications à apporter.
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Mme Lecours indique qu’il n’y a pas de cahier maison requis pour première
secondaire.
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 34

8.2

Mme Lecours
M. Beauchemin
Les frais généraux proposés sont acceptés par le CE, incluant les frais facultatifs
relatif au programme pédagogique et à la surveillance des élèves, qui sont essentiels
à l’accomplissement du projet pédagogique de l’école et à la sécurité des élèves
provenant de l’ensemble du territoire de la commission scolaire.

Dépôt du budget prévisionnel 2017‐2018 ‐ résolution

Faits saillants

Mme Blondin présente le budget prévisionnel, et indique une augmentation de
100,000$ par rapport à celui de l’an dernier incluant les allocations du gouvernement
pour les TES et psychoéducateurs achetés à la journée, et les diverses augmentations
de salaires ainsi que l’augmentation des frais chargés aux parents pour l’IB.
Mme Roy et M. Beauchemin indiquent que le remplacement de matériel
informatique et autres équipements devra être planifié dans les prochaines années.
Mme Lecours demande si l’aménagement paysager est inclus dans le budget. Mme
Blondin indique que seul l’entretien de base est prévu par la CS. Mme Blondin et
Mme Lecours discuteront de la possibilité d’établir un projet pour les élèves afin
d’améliorer l’environnement de l’école.
Mme Blondin souligne l’augmentation importante au fonds 4 – Allocation
particulière.
Mme Retieb demande quand le budget sera finalisé. Mme Blondin indique que le
budget sera finalisé en septembre selon le nombre exact d’élèves.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 35

8.3

Mme Retieb
Mme Morais
Le conseil accepte le budget prévisionnel proposé.

Code de vie : à approuver en juin, proposition des parentes et des élèves

Faits saillants

Mme Blondin présente les propositions de changements, qui font suite aux
discussions avec les enseignants et les élèves. Mme Nelson a coordonné avec le
conseil des élèves.
M. Martin et Mme Lei présentent les éléments‐clés du point de vue des élèves.
Au sujet de la gestion de téléphones cellulaires et autres appareils mobiles, M.
Martin suggère de voir ce qui se fait dans d’autres établissements.
Mme Blondin indique d’autres ajouts de la direction
‐ Vestiaires : usage d’un cadenas personnel suggéré
‐ Ordre et propreté : seulement de l’eau dans un contenant transparent sera
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autorisé en classe
‐ Journée chic : les jeans déchirés non autorisés
La proposition finale sera présentée à la prochaine rencontre du conseil.

8.4

Voyages pour 2017‐2018 ‐ résolution

Faits saillants

Mme Morais présente le voyage en Espagne pour les élèves de 3ième secondaire.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 36

Mme Lecours
Mme Jolicoeur
Le voyage en Espagne pour les élèves de 3ième secondaire est accepté par le conseil.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 37

Mme Morais présente le voyage au Pérou, de 5ième secondaire durant la semaine de
relâche.
Mme Lecours
M. Martin
Le voyage au Pérou pour les élèves de 5ième secondaire est accepté par le conseil.

Proposée par

Mme Lecours présente le voyage en Europe pour les élèves de 4ième secondaire.
Mme Retieb

Secondée par

M. Pichette

Adoption
Résolution 38

Le voyage en Europe pour les élèves de 4ième secondaire est accepté par le conseil.

8.5

Activités à approuver avant le CE d’octobre ‐ résolution

Faits saillants

Mme Blondin explique que certaines activités de l’année 2017‐2018 doivent être
revues immédiatement, car elles auront lieu avant le CE d’octobre 2017, en
particulier la journée de Cross‐Country prévue au début octobre 2017.
En cas d’activités supplémentaires, Mme Blondin contactera les membres du CE.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 39

8.6

Retour sur le Bazar vert et la semaine de la Terre (information)

Faits saillants

8.7

Mme Lecours
Mme Roy
L’activité de Cross‐Country est acceptée par le conseil.

A couvrir au prochain CE

Soirée Méritas (information)

Faits saillants
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A couvrir au prochain CE

8.8

Retour examens électroniques (information)

Faits saillants

8.9

A couvrir au prochain CE

Retour journée Denim pour le cancer du sein (information)

Faits saillants

A couvrir au prochain CE

8.10 Retour défi Tête rasée (information)
Faits saillants

A couvrir au prochain CE

8.11 Retour défi‐endurance (information)
Faits saillants

A couvrir au prochain CE

8.12 Retour soirée des nouveaux parents (information)
Faits saillants

A couvrir au prochain CE

8.13 Prochain et dernier CE de l’année (information)
Faits saillants

Le conseil confirme que la prochaine rencontre aura lieu le 13 juin.

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 lors de la dernière réunion du sous‐comité consultatif
spécial, deux résolutions ont été adoptées
‐ Recommandation que la commission scolaire se penche sur les critères
d’admission pour les programmes particuliers
‐ « Rejet » des critères d’admission spécifiques au Collège Saint‐Louis.
Le conseil suivra les prochaines étapes selon les demandes de la commission scolaire.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Mme Lei présente la mise à jour des activités. Voir détails en Annexe 1
Mme Lei présente également une demande de collecte de fonds (enveloppe qui
circulera en classe, vente de dessert et collecte de denrées) pour aider les résidents
impactés par les inondations du printemps, à être remis à la Croix Rouge pour venir
en aide aux sinistrés.
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Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 40

Mme Jolicoeur demande si les professeurs sont à l’aise avec la collecte de fonds
effectuée en classe. Mme Morais et Mme Lecours confirment que ce type d’activité
se déroule bien dans les classes.
Mme Lecours
M. Pichette
La collecte de fonds est acceptée par le conseil.
Mme Lecours présente le projet personnel de Raphael Salvas, pour une vente de
crème glacée faite à l’azote liquide. Mme Blondin vérifiera auprès de la commission
scolaire s’il y a des contraintes de sécurité par rapport à l’azote liquide.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 41

Mme Lecours
Mme Roy
Le projet de Raphael Salvas est accepté par le conseil, conditionnellement à la
confirmation de la sécurité de la manipulation de l’azote liquide avec la commission
scolaire.

10.3 Représentant des enseignants
10.3.1. Suite voyage à Toronto
Faits saillants

Mme Morais souligne le comportement exemplaire des élèves de 1re secondaire lors
du voyage à Toronto, et les commentaires positifs reçus de la part des élèves.

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

En prévision de son absence, Mme Deschamps a partagé les points suivants avec
Mme Blondin
 Mme Deschamps félicitent les danseurs, suite au spectacle.
 La pièce La Leçon sera présentée la semaine prochaine, le 9 juin.

10.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants
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Le représentant est absent.

11.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Roy
M. Beauchemin
L’assemblée est levée à 21h49

Le prochain conseil d’établissement aura lieu 13 juin 2017.

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint‐Louis

8 de 11

Marc Beauchemin, président
du conseil d’établissement

Annexe 1

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

Troupe Expression‐ 5 mai
Le spectacle de la Troupe Expression avait lieu le 5 mai dernier. Il y a eu trois représentations du
spectacle Mais où est donc Carnior? Du 5 mai au 6 mai 2017.

Journée denim
Le 16 mai dernier était la journée du denim. À cette occasion les élèves et le personnel enseignant
étaient invités à porter le jean au profit de la Fondation Cure. Près de 900$ ont été amassés pour
la recherche sur le cancer du sein.

Défi têtes rasées
Le 24 mai dernier avait lieu le défi tête rasée. 5 participants ont amassé près de 900$ pour
Leucan.

Journée verte‐ 31 mai 2017
1er cycle : Arbraska Mont St-Grégoire, Arbre-en arbre Mirabel, Voiles-en-voiles, Imax et centre
des sciences.
Taux de participation : 97,65%
2e cycle : Soccer au soccerplexe, Rallye photo dans le Vieux-Montréal, Randonnée au Mont StHilaire, La Ronde
Taux de participation : 94%
5e secondaire : Parc National d’Oka
Taux de participation : 96,15%

Sports ‐ Classement de nos équipes



Ultimate : La saison s’est terminée avec une fiche de 6 victoires et 1 défaite. Les finales
sont samedi le 3 juin 2017.
Athlétisme : 3 athlètes qualifiés pour le championnat provincial le 10 juin 2017
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Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Activités passées
Marche Monde d’Oxfam‐Québec : Une délégation de 32 élèves de 3e et 4e secondaire ont
participé à cette grand rassemblement «manifestif» et pacifique qui s’est te tenu le vendredi 12
mai dernier sous le thème «Ensemble, à égalité». Nos élèves avaient choisi d’exprimer par des
pancartes et des slogans originaux l’importance que revêt pour eux l’égalité entre les hommes et
les femmes. Leur créativité et leur dynamisme ont été récompensés, puisque le Collège a
remporté la 3e place au concours d’outils d’animation. En plus d’avoir reçu des t‐shirt, des
bouteilles d’eau et des bandeaux, le Collège a reçu une journée gratuite d’ateliers offerte par
Oxfam‐Québec. Aussi, un chèque de près de 200$ a été remis à Oxfam‐Québec pour soutenir
leur partenaire de la République Démocratique du Congo dans un projet d’agriculture et
d’autonomisation des femmes et des jeunes autochtones.
Comité Amnistie : Pendant la semaine de la Terre, le comité d’élèves a tenu un kiosque afin de
sensibiliser les élèves à la situation extrêmement sensible et difficile que vivent les Syriens depuis
6 ans. C’était aussi l’occasion de faire signer une pétition demandant à l’ONU de respecter la
résolution prise en décembre 2016 exigeant d’enquêter et de punir les responsables des
attaques chimiques qui ont tué plus d’un centaine de civils depuis le début de cette guerre.

Activité en cours
Réseau d’entraide : Les 25 élèves continuent de se faire connaître auprès des élèves de 1ère
secondaire comme de l’ensemble des élèves. Ils portent maintenant un signe distinctif, un ruban
rouge à l’effigie du Collège et il y a maintenant une adresse courriel pour prendre un rdv avec
l’un d’entre eux : rdventraidecsl@gmail.com .
Midi Méditation : Trois midis par cycle (jours 1, 3 et 5), une activité de relaxation et méditation
est maintenant offerte aux élèves et au personnel de l’école. L’activité, qui a lieu au local de
musique, se déroule en deux parties : dix minutes de musique et images relaxantes, suivi de 20
minutes de méditation pleine conscience guidée en termes simples et adaptée aux adolescents.
L’activité se veut en fait un lieu propice à l’intériorité et au calme.

Activité à venir nécessitant approbation :
Les récentes inondations qui ont touché le Québec ont ravivé la solidarité des Québécois comme
celle de la communauté du Collège Saint‐Louis. Des élèves et des membres du personnel ont
manifesté l’envie de poser des gestes concrets pour venir en aide aux sinistrés. Voici donc la
proposition d’action :
‐ Collecte de fonds pour la Croix‐Rouge (lettre aux parents, journée de collecte
systématique à la 1ère période à l’école). Est‐ce qu’une journée sans uniforme serait
toujours efficace?
‐ Collecte de denrées alimentaire au Fonds d’aide de l’Ouest de l’île (qui redistribue
directement aux résidents de son territoire) J’ai confirmé lundi que c’est ce dont ils
avaient besoin à présent. Je me chargerais personnellement d’aller remettre les denrées
à l’organisme.
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‐

Qu’un pourcentage (à déterminer) des fonds récoltés soit remis à la famille de notre élève
affectée (sous forme de carte cadeau d’un épicier) après validation avec les parents de
l’élève.

Une élève de 3e secondaire, Erika Szabo, se porte volontaire pour faire une présentation sur la
scène avec PowerPoint les deux jours avant la collecte afin de sensibiliser les élèves et les
encourager à donner. Elle souhaite aussi organiser une petite vente de desserts dont les profits
seraient remis à la Croix‐Rouge.
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