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 10 octobre 2017

Sont présents :
Membres parents
Mme Safia Retieb
Mme Marie‐Eve Roy
Mme Jessica Anh Luong
Mme Sophie Rochette
Mme Marie‐Josée Laroque
Mme Viorica Munteanu
Membre de la communauté

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Mme Céline Morais
Mme Laure Desrosiers
M. Michael Church
M. Patrick Cardinal

Membres élèves
A confirmer à la prochaine rencontre

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

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
Faits saillants

Mme Blondin accueille les membres et présidera la rencontre jusqu’à la nomination
du président. Le quorum est constaté à 19 h 12.

2. Présentation des membres
Faits saillants

Les membres se présentent.
Mme Blondin indique que les représentants des élèves se joindront aux prochaines
rencontres.

3. Prise de notes pendant la réunion et rédaction du procès‐verbal
Faits saillants

Mme Blondin animera la séance jusqu’à l’élection du nouveau président et Mme
Roy rédigera le procès‐verbal.

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

Mme Roy demande des informations additionnelles au sujet des changements aux
inscriptions pour l’année 2018‐2019 : Mme Blondin couvrira ce sujet au point 13.4
Bilan des visites d’écoles primaires, des portes ouvertes et des inscriptions.
Mme Morais demande un retour sur les retards de livraison des uniformes de
Piacente en début d’année : Mme Blondin couvrira ce sujet au point 13.7 Vie
étudiante.
Aucun ajout à l’ordre du jour

5. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

Mme Lecours

Secondée par

M. Cardinal

Adoption

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

6. Période de questions réservée au public
Faits saillants

Aucune question du public.

7. Suivi aux séances précédentes
Faits saillants
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Aucun point de suivi des séances précédentes.

8. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (13 juin 2017)
Informations
Corrections

Mme Blondin accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procès‐
verbal.
Corrections requises :
 Page 3, point 8.1 : …sera enlevée..
 Page 7, point 10.8 : … qu’il y a eu…

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Morais
Mme Retieb
Le procès‐verbal est adopté.

9. Election de la présidence et vice‐présidence
Faits saillants

Mme Blondin présente le rôle global de la présidence et de la vice‐présidence.
Mme Rochette propose Mme Roy dans le rôle de présidente.
Mme Laroque se présente comme vice‐présidente.

Adoption

10.

Les candidatures de Mme Roy et Mme Laroque sont acceptées à l’unanimité, comme
présidente et vice‐président respectivement.

Nomination de(s) représentant(s) de la communauté

Faits saillants

Mme Mariève Deschamps (responsable de la troupe Expression) se propose comme
représentante de la communauté.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Morais
Mme Munteanu
Mme Deschamps est confirmée comme représentante de la communauté.

11.

Calendrier des rencontres 2017‐2018

Proposition

12.

Proposition de calendrier : 10 oct. – 7 nov. – 12 déc. – 16 janv. – 13 fév. – 20 mars –
17 avril – 29 mai et 12 juin.
Les dates sont acceptées.

Règles de régie interne

Faits Saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
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Aucun membre du conseil ne fait de déclarations d’intérêts.
Mme Roy fera un suivi avec Mme Deschamps, dans le cadre de son implications dans
la troupe Expression, afin qu’elle complète la déclaration d’intérêts. (ce qui après
vérifications ne sera pas nécessaire)
Mme Larocque
M. Cardinal
Le document de règles de régie interne (dernière modification au 11 novembre
2014) est adopté.

13.

Points de la direction

13.1 Normes et modalités ‐ résolution
Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 1

Mme Blondin explique que les normes et modalités servent de balises pour
l’ensemble des évaluations par le corps enseignant, selon les obligations du régime
pédagogique en vigueur. Par contre, le Collège possède une certaine flexibilité. Les
plus récents changements reflètent des ajustements requis selon les critères de l’IB :
‐ 2 évaluations des critères IB par an ;
‐ Compétences non disciplinaires à cibler pour chacune des années du
secondaire ;
‐ Ajout d’outils électroniques pour la communication avec les parents et les
élèves si souhaité ;
Quant à l’obligation de communication aux 30 jours avec les parents d’un élève en
risque d’échec, cela existait par le passé, mais cela n’était pas écrit dans les normes
et modalités.
Mme Blondin confirme que la même évaluation peut s’appliquer au MEES ainsi qu’à
L’IB si elle représente les mêmes critères et si l’enseignant(e) le souhaite.
Mme Blondin indique que le document a été approuvé par l’équipe‐école.
M. Cardinal
Mme Roy
Le document de normes et modalités d’évaluation 2017‐2018 est adopté.

13.2 Approbation des sorties éducatives ‐ résolution
Faits saillants

Mme Blondin explique que toutes les sorties éducatives, qui impactent les journées
normales de classe, doivent être approuvées par le CÉ.
Mme Blondin présente les prochaines activités :
‐ Sortie le 18 octobre pour les élèves de 4ième secondaire, pour voir la pièce
« Bâtisseur d’empire » au Théâtre Denise Pelletier. Les élèves assisteront à
la première classe et quitteront par la suite.
‐ Sortie le 18 octobre pour les élèves de 5e secondaire, pour voir la pièce
« Demain matin, Montréal m’attend » au TNM. Les élèves assisteront aux
périodes 1, 2 et 3 en classe et quitteront vers 13h. Une contribution de 25$
est demandée aux élèves et l’école débourse la différence.
‐ Sortie le 7 février à 10h30 pour les élèves de 2e secondaire, pour voir la pièce
« La souricière », d’Agatha Christie, au théâtre Desjardins du Collège André‐
Laurendeau. Les élèves se rendront en autobus scolaire.
‐ Sortie les 16 et 17 novembre, pour les élèves du Club des « entraidants »
(approximativement 20 élèves de 4ième secondaire) au camp Notre‐Dame‐de‐
la‐Rouge.
‐ Sortie le 16 octobre, pour les 10 membres du conseil d’élèves, à l’école Felix‐
Leclerc, pour des ateliers et conférences

Proposée par
Secondée par
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Mme Rochette
Mme Desrosiers

Adoption
Résolution 2

Les différentes sorties sont approuvées.

13.3 Résultats de juin 2017 (MESS et IB)
Faits saillants

Mme Blondin confirme un taux de réussite de 100% pour les élèves du Collège, selon
les critères du MEES.
Mme Blondin indique également que l’équipe‐école a fait une révision plus détaillée
des résultats des élèves en cours d’année afin d’ajuster les méthodes de travail du
Collège et d’offrir des cours d’appoint aux élèves qui en ont besoins. Par exemple,
cette année, certains élèves auront accès à un portable, avec « WordQ », afin de
supporter leurs apprentissages. Mme Blondin remercie les élèves et les enseignants
pour l’obtention des résultats exceptionnels de l’école.
Mme Blondin indique également que les résultats aux examens IB sont suivis, et des
améliorations sont observées. Trois élèves (sur 12 possibles) ont souhaité faire une
reprise d’examens.
La remise des diplômes aura lieu le 22 novembre prochain.

13.4 Bilan des visites d’écoles, des portes ouvertes et inscriptions
Faits saillants

Mme Blondin détaille les activités effectuées
‐ 48 écoles primaires ont été visitées par des enseignants et élèves de 5e
secondaire
‐ 1125 familles ont été accueillies lors de la journée des portes ouvertes. Mme
Blondin remercie les bénévoles et les enseignants qui y ont participé.
‐ 850 inscriptions directes à l’examen du collège ont été enregistrées, en plus
de 50 inscriptions à l’inscription commune avec les autres programmes
enrichis des écoles de la commission scolaire
Mme Roy indique que la communication pour les examens combinés n’a pas été
claire à l’école Pointe‐Claire. Mme Blondin confirme que le changement a été
demandé par des commissaires, suite à des plaintes de parents qui ne comprenaient
pas pourquoi les élèves devaient passer deux ou plusieurs examens d’admission dans
une même commission scolaire. M. Cardinal demande si le Collège sera impacté par
les changements : Mme Blondin confirme que les examens seront supervisés par la
même firme et que le Collège continuera à réviser les résultats selon ses propres
critères.

13.5 Calendrier PNE
Faits saillants
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Mme Blondin présente le calendrier des divers services offerts aux élèves,
‐ Intervention en toxicomanie (Cumulus)
‐ Rencontres par groupe pour Déstresse et progresse (3 rencontres, et non 5)
‐ Intervention de l’agent sociocommunautaire a été suspendue, suite au
décès d’une élève, et sera reprise prochainement
‐ L’activité « La ruche » sera déplacée en octobre

13.6 Colloque de l’engagement
Faits saillants

Mme Nelson présente le colloque de l’engagement, organisé par Mmes Allaire et
Dufour, pour les élèves de 3e secondaire Le but du colloque est de s’assurer que les
élèves comprennent bien les objectifs du bénévolat.

13.7 Vie étudiante
Faits saillants

Mme Blondin indique que ce point est habituellement couvert par les élèves.
Les activités présentées sont détaillées à l’annexe 1.
Mme Blondin présente Maya Soleil‐Zuniga Pelletier, comme nouvelle responsable à
la vie étudiante. Elle entrera en poste le 18 octobre prochain.
Mme Blondin fait un retour sur les retards de livraison des commandes de Piacente.
Mme Blondin fera un suivi pour plus de détails au sujet des délais.
Toute activité de collecte de fonds auprès des élèves doit être approuvée par le
conseil d’établissement.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 3

M. Church présente le voyage au Pérou et indique que diverses activités de
financement seront requises, en débutant par une vente de café équitable. Dans la
mesure où plusieurs voyages devront également organiser des activités de
financement, le conseil demande à M. Church de revoir la liste des activités de
financement du voyage au Pérou, afin d’assurer une concertation avec les autres
activités‐voyages.
M. Cardinal
M. Church
L’activité de financement est acceptée.

13.8 Retour sur le décès d’une élève de 2ieme secondaire
Faits saillants

Mme Blondin fait un retour sur la situation, qui doit être traitée en toute
confidentialité. Les enseignants restent vigilants. Mme Blondin souligne toute l’aide
reçue par le Collège et la Commission scolaire.
M. Cardinal souligne également la contribution des divers intervenants (MM. Tison,
Cortes, Charbonneau ainsi que Mmes Allaire, Van de Weghe, Souffay et Lizotte) dans
cette situation difficile.
Mme Rochette confirme que le support a été apprécié par les élèves.

13.9 Bourse à la découverte des étoiles
Faits saillants
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Mme Nelson souligne l’accomplissement de Bao‐Lam Pham, finissant de l’an dernier,
pour « La bourse à la découverte des étoiles » qui souligne son mérite en sciences. Il
s’est mérité un prix de 1000 $ pour son excellence en science. Merci à Mme Renzo
et M. Comeau pour la mise en candidature de Bao‐Lam.

14.

Points de la présidence

Faits saillants

15.

Aucun point additionnel

Points d’information

15.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

Mme Rochette indique que la première réunion n’a pas encore eu lieu.

15.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Aucun point additionnel

15.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Aucun point additionnel

15.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

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

15.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

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

15.6 Parents membres du C.É.
Faits saillants

Mme Roy souligne qu’il y a eu des changements sur le formulaire d’autorisation
d’image des élèves : les différentes situations d’utilisation d’image étaient
présélectionnées alors que les parents pouvaient faire des choix l’an passé.
Mme Nelson fera un suivi : il est possible que le changement ait été fait au niveau
de la Commission scolaire. Mme Retieb demande si ce point devrait être apporté
au comité des parents. Selon le retour de Mme Nelson, Mme Rochette apportera
le sujet au comité des parents.

15.7 Représentant de la communauté
Faits saillants
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Mme Blondin présente les points soumis par Mme Deschamps :
 Le Quill‐o‐thon de la troupe « Expression » aura lieu le 25 novembre
 Le thème du spectacle de cette année sera la famille
 Les cours de danse commencent le 16 octobre prochain
Mme Munteanu indique que les communications au sujet des inscriptions et
auditions pour la troupe de danse n’ont pas été claires. Mme Blondin fera un suivi
auprès de Mme Deschamps.

15.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants

16.

Le représentant est absent.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

M. Cardinal
Mme Retieb
L’assemblée est levée à 21h00

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint‐Louis
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Marie‐Eve Roy, présidente
du conseil d’établissement

ANNEXE 1
Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Nadine Allaire (AVSEC)
Évènements passés :
Réseau d’entraide : Une dizaine d’entraidants ont devancé leur rentrée scolaire afin de participer
à la journée d’accueil des élèves 1ère secondaire. Certains ont même passé une journée à l’école
afin de préparer des saynètes qui ont été présentées lors de la journée d’accueil.
Forces Avenir : Le jeudi 5 octobre dernier, Mme Sylvie Blanchet a participé au gala Forces Avenir
qui a eu lieu au Capitole de Québec. Elle y a récolté une médaille d’argent ainsi qu’un chèque de
500$ pour honorer son engagement exemplaire avec les Semelles Vertes.
Événement à venir :
Colloque de l’engagement : le 13 octobre prochain aura lieu la 2e édition du Colloque de
l’engagement pour les élèves de 3e secondaire. Une dizaine de conférenciers seront invités.
Réseau d’entraide : Les 16 et 17 novembre prochains, les élèves de 4e secondaire du Réseau
d’entraide prendront part à une formation au Centre Notre‐Dame‐de‐la‐Rouge. Cette formation
a pour but de développer le leadership des élèves et d’approfondir leur rôle d’entraidant.
Pour approbation :
Collecte de fonds ‐ voyage au Pérou, élèves de 5e secondaire : Dans le cadre de ce stage de
solidarité, une dizaine d’élèves ont manifesté leur désir de réaliser une ou des activité(s) de
collecte de fonds afin de couvrir une petite partie des frais encourus. Les organisateurs, Mme
Allaire et M. Church, sont maintenant à l’étape de comparer les diverses possibilités : vente de
café équitable provenant du Pérou, vente de cartes de souhaits plantables, vente d’agrumes,
vente de desserts maison, emballage chez Maxi. Nous demandons donc l’autorisation de procéder
à une telle collecte de fonds.

Vie étudiante
Antoine Charbonneau
Événements passés : Diner de la rentrée, prise de la photo étudiante, prise de photo de la carte
opus, portes ouvertes.
Élections du conseil des élèves : Le 27 septembre dernier ont eu lieu les élections des membres
du conseil des élèves. 2 représentants par niveau ont été élus par les quelque 1000 élèves du
Collège. Les 10 membres sont d’ailleurs invités à la journée d’accueil et de mobilisation des
conseils d’élèves (Organisée par la Table unifiée des conseils d’élèves) qui aura lieu le 16 octobre
à l’école Félix‐Leclerc.
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Équipes sportives
Encore une fois cette année, de nombreux élèves représenteront le Collège dans les équipes
sportives : Volleyball (5 équipes), soccer (3 équipes), basketball et badminton.
Cross‐country : Plus de 50 élèves ont participé au championnat régional de cross‐country qui
avait lieu au Cap Saint‐Jacques le 5 octobre dernier. 4 élèves ont terminé dans le top 10 de leur
catégorie. Notons la performance de Marianne Lanctôt qui a terminé première en cadet féminin.
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