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 13 juin 2017
(Adopté à la séance du 10 octobre 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 Céline Morais

Membre de la communauté
Mme Mariève Deschamps
Mme Hélène Trudeau, représentante de la
Fondation du collège
Membres élèves
Mme Annie Lei
M. Leo Martin

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle
Mme Maryse Paquette (en remplacement de Mme
Méchaly)

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
M. Jean Pichette

Membre de la communauté
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 19h15.

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.
Points ajoutés
‐ 8.11 FabLab (information)
‐ 8.12 Retour journée Denim cancer du sein (information)
‐ 8.13 Hotel de ville – persévérance scolaire (information)
Mme Blondin suggère que Mme Trudeau de la Fondation puisse présenter en début
de rencontre.

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 azote liquide

Faits saillants

Mme Blondin a confirmé avec la commission scolaire et trois (3) critères doivent être
respectés afin de pouvoir utiliser de l’azote liquide dans le cadre du projet personnel
de Raphaël Salvas pour la fabrication de crème glacée :
 Produit utilisé dans un endroit ventilé, comme l’atrium
 Supervision d’un adulte
 Confirmation suite à une attente raisonnable, que le liquide soit
complètement évaporé avant de consommer, car la consommation de
l’azote liquide est dangereuse.
Mme Blondin confirme que les critères seront respectés.

6.2

Suivi embellissement des parterres

Faits saillants
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Mme Blondin a discuté avec Mme Paquette et M. Santos. Un devis a été demandé
pour une pose de gazon et de haies sur la rue Broadway. Par la suite, un processus

de soumission sera entamé par la direction.

6.3

Suivi uniforme chandail rayé pour fille

Faits saillants

Mme Paquette a vérifié avec Piacente. Un modèle rayé pour fille existe bien, mais ne
sera pas disponible l’an prochain car il n’avait pas été inclus dans les soumissions
précédentes. Ce modèle sera inclus dans les prochaines soumissions de sélection de
fournisseurs d’uniforme.
Pour l’an prochain, le modèle pour garçon sera accepté pour les filles.

7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (30 mai 2017)
Informations
Corrections

M. Beauchemin accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procès‐
verbal.
Notes pour le point 10.7 : les informations indiquées ont été partagées par Mme
Deschamps par courriel avant la rencontre du 30 mai.
Aucune correction à apporter

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Jolicoeur
Mme Morais
Le procès‐verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Code de vie (résolution)

Faits saillants
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Mme Blondin présente les changements au Code de vie (texte en rouge).
 Au point 1.11, indiquer « Tous les appareils électroniques, incluant
SmartWatch, autre que la calculatrice… ne peuvent être utilisés…. »
 Au point 2, mettre le point « Le port de l’uniforme est obligatoire au Collège
ainsi que lors des trajets entre la maison et l’école » qui se trouve
présentement en 2.1
 Pour les chaussures, la mention « de ville » sera enlevée
 Pour les bas,
o Avec la jupe et le bermuda, les bas se portent sous le genou ; ils
peuvent être bleu marine, noir, blanc ou gris
o Aucune spécification pour les bas avec les pantalons
 Au point 3, indiquer « Les locaux spécialisés sont … »
 Au point 3.1.1, enlever la mention « conforme à la politique alimentaire de la
commission scolaire… »
 Au point 3.1.1.1, remplacer « jeune » par « élève » ‐ Mme Blondin va
envoyer une version ajustée du texte pour bien refléter que les élèves de 1re
secondaire sont tenus de rester dans le collège lors du repas du midi




Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 42

8.2

jusqu’en avril ;
Au point 3.2, inclure « danse » dans le titre
Au point 3.5, enlever « … de la bibliothèque et du local B‐203 » au 1ier et
4ieme point – l’intention est que la politique d’utilisation des ordinateurs
s’applique à tous les ordinateurs du collège

Mme Retieb
Mme Morais
Le nouveau code de vie est adopté par le conseil.

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

Faits saillants

Mme Blondin indique que 1,338$ ont été amassés lors du bazar.
Merci à l’équipe des Semelles Vertes, plus spécifiquement à Mmes Blanchet et
Lecours du comité horticulture.
Merci également à Mme Fleurant qui soutient l’initiative.

8.3

Retour Soirée Méritas (information)

Faits saillants

8.4

Retour examens électroniques IB (information)

Faits saillants

8.5

Mme Blondin remercie M. Dupuis, Mme Couture et M. Arsenault pour l’organisation
du Défi‐endurance, et les élèves pour leur participation ainsi que tout le personnel
présent.

Retour soirée des nouveaux parents (information)

Faits saillants
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Mme Blondin indique que 1,200$ ont été amassés lors de l’événement. Mme
Blondin remercie Mme Isabelle Michaud pour son travail de coordination, et tous les
élèves qui ont participé.

Retour défi‐endurance (information)

Faits saillants

8.7

Mme Blondin indique que certains secteurs restent à couvrir avec un meilleur Wifi,
pour les examens électroniques. Il n’est pas possible de fermer le Wifi « public » de
l’école car ce service doit demeurer fonctionnel pour les autres niveaux qui doivent
continuer à travailler. Mme Blondin travaille à augmenter la puissance des bornes
place.

Retour défi Tête rasée (information)

Faits saillants

8.6

Mme Blondin remercie les membres de la Fondation, et les dons effectués par la
Fondation pour les prix remis. Mme Blondin remercie les élèves et M. L’Heureux
pour la préparation des plaques. Félicitations à tous les récipiendaires.

Mme Blondin indique que la rencontre s’est bien déroulée. Mme Blondin indique

qu’il y a de moins en moins de demande pour le transport scolaire.

8.8 Retour gaz fumigène lors de la fin des cours des élèves de 5ième secondaire
(information)
Faits saillants

Mme Blondin indique le gaz n’aurait pas dû être utilisé à l’intérieur. Le système
d’alarme s’est déclenché suite à l’utilisation du gaz. Les pompiers ont appelé les
policiers, et les policiers ont rencontré l’élève et ses parents. Diverses actions sont
en cours autant au niveau de l’école qu’au niveau des policiers.
Mme Roy indique que la politique de l’école doit renforcer le besoin d’effectuer les
évacuations des locaux dès que l’alarme est déclenchée, peu importe le contexte.
Certains enseignants avaient pris l’initiative de ne pas sortir tout de suite.
Mme Retieb demande s’il est possible d’encadrer des demandes spéciales des élèves
de 5ième secondaire pour célébrer la fin d’année.

8.9

Prochaine assemblée générale (information)

Faits saillants

La prochaine assemblée générale aura lieu le 13 septembre 2017.
Mme Blondin et M. Beauchemin prépareront le bilan de l’année 2016‐2017.

8.10 Gagnante couverture agenda (information)
Faits saillants

Mme Blondin indique que le dessin de a été sélectionné et un certificat‐cadeau
Renaud‐Bray lui sera remis.

8.11 FabLab (information)
Faits saillants

Mme Paquette présente la bourse de 500$, offerte par la commission scolaire, pour
les participants à tous les FabLab. Deux (2) candidats ont été soumis par le collège
(Marianne Jolicoeur et Emeric L’Heureux).
Mme Deschamps indique qu’il existe un FabLab au Cirque du soleil, et qu’elle
pourrait organiser une visite pour des élèves du Collège.

8.12 Retour Journée Denim Cancer du sein (information)
Faits saillants
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Mme Blondin confirme que 900$ ont été amassés par les élèves lors de la journée
Denim du 16 mai dernier.

8.13 Hôtel de ville Persévérance Scolaire (information)
Faits saillants

Mme Nelson indique que l’hôtel de ville de Montréal souligne les efforts d’élèves de
la CSMB. Le jeudi 15 juin à 17h, 3 élèves (Ron Bogomazov, et Yana Chichova et
Jasmine Basma Saad) iront visiter l’hôtel de ville et signer le livre d’or.

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 prochaine rencontre aura lieu demain, le 14 juin.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Mme Lei présente les activités passées en animation vie spirituelle et engagement
communautaire. M. Martin présente les activités du mois de juin.
Mme Blondin souligne que Marianne Lanctot a remporté le 3000m au championnat
provincial.

10.3 Représentant des enseignants
10.3.1. Voyage à New York
Faits saillants

Mme Morais présente le voyage à New York organisé par Mme Desrosiers et M.
Cardinal, pour les élèves de 2ième secondaire. Le voyage se déroulera au début d’avril
2018. Les dates spécifiques seront confirmées en début d’année prochaine.
Mme Blondin indique que les 2 soumissions seront complétées, selon le plus récent
processus standard.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 43

Mme Roy
Mme Morais
Le voyage est accepté par le conseil.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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Mme Blondin présente le rapport complété par la conseillère d’orientation sur les
choix des élèves dans leurs inscriptions au Cégep.

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

Mme Pallett remercie les professeurs pour les 5 dernières années où ses enfants ont
été présents au Collège.

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Mme Deschamps indique que le spectacle de théâtre a eu lieu le week‐end dernier,
sans aucune erreur. La pièce La leçon, du théâtre absurde, a été bien reçue par le
public. Mme Deschamps souligne la bonne participation des nouveaux élèves de l’an
prochain lors de la représentation du vendredi soir. Mme Deschamps souligne la
dernière année de participation de Marguerite Hudon. La troupe est composée de
nombreux élèves de la 1re,2e et 3e secondaires.
Mme Deschamps indique qu’une sortie avec le groupe « Hommage » à la Tohue a eu
lieu durant le week‐end.
Mme Deschamps indique que la thématique pour l’année 2017‐2018 est en
préparation.
Mme Blondin et Mme Deschamps remercient Marguerite Hudon pour son
implication.

10.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants

Mme Trudeau indique qu’il y a eu plusieurs départs de parents en 2017. Des
demandes ont été envoyées afin d’avoir d’autres participants à la fondation, et
certains parents ont été rencontrés à cet effet lors de diverses rencontres. Mme
Trudeau indique également que le budget 2016‐2017 était réduit par rapport aux
autres années. Mme Trudeau invite tous les parents d’élèves à s’impliquer dans la
Fondation du Collège. Mme Trudeau souligne la contribution de la fondation dans
divers éléments du collège : troupe Expression, puce pour sport, charriot
bibliothèque, etc.
M. Beauchemin demande s’il y a eu du financement privé dans le passé. Mme
Trudeau confirme que ce type de contribution a déjà été en place mais pas l’an
dernier. Mme Deschamps indique que les contributions en matériel sont plus faciles
à obtenir que les contributions en argent. En 2017‐2018, la majorité des fonds
provenaient de la contribution facultative des parents d’élèves. Mme Trudeau
indique qu’avec plus de membres, la fondation pourrait organiser plus
d’événements, en bonne coordination avec les activités déjà prévues au collège.
Une idée déjà évoquée serait de demander la participation d’anciens élèves.
La fondation pourra entrer en contact avec les parents lors de la première assemblée
générale de l’année 2017‐2018, prévue le 13 septembre 2017.
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11.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

M. Lamchachti
M. Martin
L’assemblée est levée à 21h00

La date du prochain conseil d’établissement sera déterminée en début d’année 2017‐2018, et aura lieu
après la première assemblée générale, prévue le 13 septembre 2017.

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

