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 7 novembre 2017
(À adopter à la prochaine séance)
Sont présents :
Membres parents
Mme Safia Retieb
Mme Marie‐Eve Roy
Mme Jessica Anh Luong
Mme Sophie Rochette
Mme Marie‐Josée Larocque
Mme Viorica Munteanu
Membre de la communauté
Mariève Deschamps

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

Membres élèves
Shi Le Li (Tony), vice‐président
Léo Martin, président

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Marlène Jacques, directrice adjointe 1e cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Membre de la communauté

Membres élèves
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Membres de la direction

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Faits saillants

Mme Roy accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté à
19 h 05.

2. Prise de notes pendant la rencontre et rédaction du procès‐verbal
Faits saillants

Madame Rochette va rédiger le procès‐verbal.

3. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour
Faits saillants

Rajout à 6.3 concernant les inscriptions à la troupe de danse.

4. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts

Proposé par monsieur Cardinal
Secondé par madame Morais
L’ordre du jour est adopté.

5. Période de questions réservées au public
Faits saillants

Aucune question, aucun public présent.

6. Suivis aux séances précédentes
Faits saillants

6.1 Retour sur le formulaire d’autorisation par rapport aux photos. Mme Blondin
s’est informée auprès de la CSMB. On y considère que le formulaire est le mieux
adapté, constat basé notamment sur un avis légal. Les titulaires auraient eu quelques
refus, mais pas plus que les années antérieures. Madame Blondin souligne que par
ailleurs, c’est plus facile à gérer de cette façon.

6.2 Uniformes : Madame Jacques a contacté Piacente. Il y a des livraisons prévues
dans les 2 prochaines semaines. Le retard s’expliquerait par un fournisseur qui les a
laissé tomber, ce faisant il a fallu trouver un fournisseur offrant une qualité
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semblable. Il y aurait une quarantaine de commandes non reçues (certains items).
Une liste plus à jour et les délais seront précisés la semaine prochaine. Quant à un
possible rabais, cela risque peu d’arriver car nos uniformes sont déjà plus abordables
que les collèges comme Ste‐Anne. Madame Jacques tentera quand même d’aller
chercher une compensation pour les commandes faites très tôt.

6.3 Inscriptions troupe de danse : On réfléchit aux meilleurs moyens pour rejoindre
les élèves intéressés, l’intercom n’étant peut être pas suffisant, spécialement pour
les secondaires 1. Il est convenu que le message pourrait être passé via les titulaires
et que des membres de la troupe pourraient faire le tour des groupes lors de
l’encadrement

7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (10 octobre 2017)
Informations

Mme Roy accorde quelques minutes aux membres du CÉ pour lire le procès‐verbal.

Corrections

Aucune correction requise, mais il est précisé que Madame Deschamps n’a pas à
faire une déclaration d’intérêts.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Monsieur Cardinal
Madame Larocque
Le procès‐verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Convention de gestion

Faits saillants

Mme Blondin nous présente la convention de gestion 2017‐2018 et fait un retour sur
celle de 2016‐2017.
Pour ce qui est de la convention 2016‐2017, en ce qui concerne les mathématiques,
les objectifs 1‐2 et 4 ont été atteints, mais pas le 3. Tous les moyens proposés ont été
mis en place. En ce qui a trait à l’enjeu de l’anxiété, l’objectif est partiellement
atteint, le questionnaire n’étant peut‐être pas le meilleur moyen pour le dépister.
(les élèves devinant les réponses…). Par contre, les moyens proposés se sont
concrétisés.
La convention de gestion 2017‐2018 portera encore sur les 2 mêmes aspects, c’est‐à‐
dire, la réussite en mathématiques et la gestion de l’anxiété.
Pour les
mathématiques, les objectifs sont semblables, et pour l’anxiété, on souhaite faire
plus de travail au premier cycle en termes de sensibilisation, et pour le 2e cycle, offrir
de l’aide.
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Notons que la convention de gestion changera d’appellation et de forme l’année
prochaine. Nous discutons également des perceptions liées au fait de ne pas
s’inscrire au cours de mathématiques CST et de comment les élèves et les parents
pourraient prendre une décision éclairée quant au fait de s’y inscrire ou pas.
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 4

8.2

Monsieur Cardinal
Madame Retieb
La convention de gestion est adoptée.

Sorties éducatives – autres sorties et activités à approuver‐résolution

Faits saillants

L’activité de vente de café équitable n’a pas fonctionné. En revanche, une activité de
vente de desserts au profit du voyage au Pérou aurait lieu entre le 4 et le 7
décembre.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 5

Mme Munteanu
Mme Desrosiers
La vente de desserts est adoptée.

8.3

Soirée des diplômés

Faits saillants

8.4

Activités du midi

Faits saillants

8.5

Il y a eu peu de questions suite aux tests d’admission. Il semble que le travail de
recherche et de réflexion de l’an passé, notamment par le président, ait porté fruit.
Ce fut sans doute un soulagement pour les parents et les élèves de ne passer qu’un
seul test, bien que cela représente plus de logistique pour le Collège.

Organigramme PEI

Faits saillants
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Mme Blondin nous informe de la tenue de la soirée de rencontre avec les
enseignants pour le 1er bulletin, le 16 novembre prochain. L’avis a d’ailleurs été
envoyé aux parents aujourd'hui.

Retour sur les tests d’admission

Faits saillants

8.7

Les parents ont reçu un courriel dernièrement concernant les différentes activités
offertes le midi.

Réunion de parents à venir

Faits saillants

8.6

La soirée de remise des diplômes aura lieu le 22 novembre prochain.

Nous prenons connaissance du document « Portrait de votre équipe PEI ». On nous
explique que les frais payés par les parents pour le PEI servent notamment à financer
les remplacements des enseignants qui œuvrent dans les différentes sphères de

l’organisation.

8.8

C‐E de décembre

Faits saillants

Mme Blondin propose une boîte à lunch pour la rencontre de décembre, idée très
bien accueillie par les membres. Les membres sont conviés pour 18h30.

9. Points de la présidence
Faits saillants

10.

Aucun point amené

Points d’information

10.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

Mme Rochette indique que la première réunion a eu lieu et que ce fut une longue
rencontre. Différents comités de travail et élections de délégués se sont faits. La
prochaine rencontre est le 9 novembre au siège social de la CSMB.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

‐7 délégués ont participé à une rencontre élargie des conseils d’élèves ;
‐Tony présente les différentes activités ayant eu lieu récemment et à venir
‐Journées « chic » le 22 novembre‐ serait peut‐être déplacée au 23 étant donné la
remise des diplômes.
‐Journée « chic‐chic » le 22 décembre, à déterminer si sera une journée pyjama
(demande des élèves).
‐Autres journées « chic » prévues les 14 février, 21 mars et 8 mai.
A souligner que ces journées peuvent être associées à une collecte de fonds pour un
organisme.
‐Léo présente la suite : retour sur le colloque de l’engagement, journée de la
gentillesse. A venir : congrès Amnistie, sortie Réseau entraide, confection de paniers
de Noël pour 32 familles dans le besoin.
‐Léo porte également à l’attention des membres qu’il y aurait environ 90 élèves qui
n’auraient pas eu le remboursement en lien avec une activité de la journée blanche.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Aucun point additionnel

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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Il n’y a pas de représentant du personnel professionnel, mais madame Blondin nous
informe de la tenue de la journée Carrière le 8 novembre, journée organisée par
madame Van de Weghe (conseillère en orientation).

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 amené

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

‐Mme Deschamps nous informe d’une baisse d’inscription pour la troupe de danse. Il
y aura néanmoins 4 groupes de compétition. On est en mode écoute pour les
attentes pour l’an prochain.
‐ Franc succès pour la troupe de théâtre, 22 inscriptions.
‐Cherry chéri : groupe de musique formé d’anciens du Collège, connaissent de plus
en plus de succès, un album et une tournée, bravo !
‐Madame Blondin tente de retracer des finissants de la première cohorte du collège
pour la soirée de remise de diplômes.

10.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants

11.

La Fondation tenant une rencontre au même moment, nous avons l’occasion de faire
connaissance des membres. Ils sont à élaborer un calendrier, s’arrimant aux actions
du conseil d’établissement. Soulignons qu’une contribution de 10$ par élève a été
appliquée cette année, ce qui est une bonne nouvelle pour le budget de la fondation.
On fait état d’un désir de concertation entre le c‐e et la Fondation, pour le bénéfice
des élèves.

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Monsieur Cardinal
Mme Larocque
L’assemblée est levée à 20h34

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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