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 12 décembre 2017

Sont présents :
Membres parents
Mme Safia Retieb
Mme Marie‐Eve Roy
Mme Jessica Anh Luong
Mme Marie‐Josée Larocque
Mme Viorica Munteanu

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

Membre de la communauté
Mariève Deschamps
Membres élèves
Shi Le Li (Tony), vice‐président
Léo Martin, président

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

Sont absents :
Membres parents
Mme Sophie Rochette

Membres du personnel
Mme Céline Morais

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 12.

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

Madame Nelson va rédiger le procès‐verbal.

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

Rajout 11.6.1 Éducation à la sexualité
11.6.2 Plate‐forme Éduc‐art

4. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts

Proposé par M. Cardinal
Secondé par Mme Desrosiers
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. Mme Jacques a fait le suivi avec Piacente. On mentionne qu’il y avait 80
commandes à ramasser. Ils ont fait le suivi avec les parents.
Cependant, il y a des élèves qui n’ont toujours pas l’uniforme. Les enseignants
d’éducation physique font le suivi des élèves qui n’ont toujours pas leurs costumes
d’éducation. L’équipe de direction fera également ce suivi.
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7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (7 novembre
2017)
Informations

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

Corrections

8.2 correction Mme Munteanu.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Madame Larocque
Madame Desrosiers
Le procès‐verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Reddition budgétaire 2016‐2017‐résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 5

8.2

Reddition mesures gouvernementales‐résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 6

8.3

Mme Blondin fait la lecture des différentes répartitions des montants transférés aux
établissements pour les mesures dédiées en 2017‐18. Il s’agit d’un montant de
90 765$, ce qui inclut les ajouts pour la psychoéducation et les heures de TES. Cela
comprend également une mesure alimentaire de 40 000$, un soutien à la
persévérance de 55 713$ et de diverses autres mesures totalisant 35 000$.
Mme Larocque
M. Cardinal
La reddition des mesures gouvernementales est adoptée

Soirée des diplômés retour

Faits saillants
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Tout va bien. L’année 2016‐2017 a eu un surplus de 3000$.
Il y a eu beaucoup moins d’argent investi dans le fonds 2 (immobilisation).
Mme Blondin explique chaque fonds. Dans le fonds 5, ce sont tous les salaires autres
que ceux des enseignants et des services d’aide aux élèves. Ces derniers sont dans le
fonds 4 (TES, mesure EHDAA, etc.).
Au mois de mai, une prévision budgétaire sera déposée pour l’année 2018‐2019.
Mme Roy fait la lecture de la résolution à adopter.
Mme Roy
Mme Munteanu
La reddition budgétaire 2016‐2017 est adoptée.

Nous avons remis environ 2000$ de bourses de commanditaires, certificats‐cadeaux.
Plus de 90 % de nos élèves étaient présents. Un buffet a été servi aux finissants dans
le gymnase. Le buffet a été offert par le bureau de la députée fédérale.

8.4

Sortie éducatives‐autres sorties et activités à approuver –résolution

Faits saillants

Proposé
Secondé
Adoption
Résolution 7

Faits saillants
Proposé
Secondé
Adoption
résolution 8

Résolutions
Occupation de locaux : spectacle de `` Show Rock `` le 26 janvier (date prévisionnelle)
Danse le 9 février : 1er cycle / Danse 16 février : 2e cycle
Des élèves du 2e cycle seront bénévoles pour la danse du 1er cycle. Les soirées se
dérouleront de 17h à 21h.
Mme Munteanu
M. Cardinal
La résolution pour l’occupation des locaux a été adoptée.

Une élève veut organiser une collecte de livres pour venir en aide aux élèves en
difficulté. M. Thomas est son superviseur.
Mme Lecours
M. Martin
La résolution pour la collecte de livres a été adoptée

Faits saillants
Proposé
Secondé
Adoption
résolution 9

Campagne de financement pour le voyage au Pérou
Mme Roy
Mme Lecours
La résolution pour la campagne de financement pour le voyage au Pérou a été
adoptée

Faits saillants
Proposé
Secondé
Adoption
résolution 10

Le comité « végé » veut organiser une vente de bouchées.
Mme Lecours
Mme Munteanu
La résolution pour la vente de bouchées du comité « végé » a été adoptée.

8.5

Mesure alimentaire

Faits saillants

8.6

Robot

Faits saillants
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Nous avons reçu un budget de 40 000$. Nous avons reçu une trentaine de demandes
pour les familles défavorisées. Nous avons accepté 11 familles.
Tous les élèves achètent des déjeuners moins chers.

Mme Nelson avait répondu à l’invitation. Cependant, les responsables de la
Polytechnique ont annulé le projet. Ils souhaitent réaliser le projet avec des élèves
du primaire.

Journée chic Centraide

8.8

Faits saillants

8.9

Nous avons ramassé 1455$ lors de la journée chic du 23 novembre.

CE de janvier ??

Faits saillants

Conférencière sur l’anxiété sera présente le 16 janvier prochain.
Prochaine rencontre en février

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 absente.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

‐

Voir annexe

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Aucun point additionnel

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

Journée carrière 8 novembre pour les élèves de 5e secondaire. L’activité s’est bien
déroulée.
Étudiant d’un jour au Cégep André‐Laurendeau : il y a eu plus de participants cette
année. La journée s’est également bien déroulée.

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Rien à ajouter

10.6 Parents membres du C.É.
Faits saillants

Cours éducation à la sexualité : il n’y aura pas de cours en 2018 au CSL. D’autres
écoles ont été choisies pour participer au projet pilote. Il n’y aura pas d’évaluation.
Plate‐forme EDUCART : organisée par le Musée des Beaux‐Arts. Les élèves feront des
situations d’apprentissage directement au Musée des Beaux‐Arts.

5 de 9

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

‐Mme Deschamps nous informe qu’ils ont sondé les jeunes pour connaître leur
intérêt. Le thème Disney est souvent ressorti. Le spectacle se déroulera sur l’eau.
Les élèves feront le choix final pour le titre. Marguerite Hudon fera la mise en scène
Les trois groupes de danse de compétition présenteront leurs chorégraphies le 18
décembre au Collège.

10.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants

11.

Rien à ajouter

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Monsieur Cardinal
Mme Lecours
L’assemblée est levée à 20h44

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

ANNEXE 1
22 novembre soirée des diplômés : la soirée fut un grand succès avec la collaboration de Mme
Jacques et également avec l’aide précieuse de l’équipe technique qui a fait un très beau travail
autant dans la préparation que lors de l’événement. De plus, nous avons eu la chance d’avoir un
témoignage de Mme Annie Martin, ancienne du Collège, qui a représenté le Canada aux Jeux
Olympiques en volley-ball de plage à deux reprises.
23 novembre :Conférence sur le compost en présence de M. Jacques Charbonneau, président de
Jora Compost, en première secondaire, conférence animée par le comité Compel des semelles
vertes. Ce fut un vif succès!
Décoration : depuis peu la vie étudiante à la chance d’avoir un comité de décoration qui
s’impliquera lors des événements thématiques dont celui des Fêtes de Noël.
Centraide : lors de la dernière journée Chic nous avons amassé 1454,90 $
Projets conseil des élèves : cette année, le conseil a deux projets qu’il souhaite concrétiser.
Premièrement, la semaine des arts qui pourrait avoir lieu dans la semaine du 16 avril où il y
aurait différentes forme d’arts (musique, danse, art visuel …) seraient mis de l’avant.
Deuxièmement, le conseil voudrait faire une danse d’hiver qui aurait lieu le vendredi 16 février
dans l’esprit de la Saint-Valentin. La danse serait pour les élèves du premier cycle, il y aurait des
coûts de 5 ou 7 $ pour l’entrée et cela se déroulerait de 17h à 20h30. Le conseil demande cette
danse pour permettre aux élèves d’avoir une activité qui est appréciée par les jeunes et ainsi créer
un sentiment d’appartenance envers l’école. Le conseil a besoin de parents bénévoles afin de
superviser l’activité à la demande de la direction.
Finissants : la vente de chandail aura lieu cette semaine les 12-13-14 décembre au coût de 55$ ou
60$ avec broderie.
Événements à venir
Semaine de Noël : plusieurs activités seront mises en place pour célébrer la semaine de Noël
(karaoké, conte de Noël, projection, visite du père Noël, dîner spéciale, pyjama….

Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Nadine Allaire (AVSEC)
Évènements passés :
Congrès Amnistie : Cette année, Mme Allaire a accompagné 2 élèves au congrès qui a eu lieu le
11 novembre à l’école secondaire Ozias‐Leduc, à Mont‐St‐Hilaire. La journée a été mémorable et
a eu un effet mobilisant!
Réseau d’entraide : Les 16 et 17 novembre dernier, 18 élèves de 4e secondaire du Réseau
d’entraide ont pris part à une formation au Centre Notre Dame de la Rouge. Cette formation
avait pour but de développer le leadership des élèves et d’approfondir leur rôle d’entraidant. Le
séjour a été fortement apprécié par les élèves qui ont été touchés par plusieurs activités au
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programme. Plusieurs idées ont ressortie pour améliorer les relations entre les élèves du Collège.
Voir plus bas «Pour 2018, les Entraidants vous souhaitent…»
Collecte de fonds ‐ voyage au Pérou, élèves de 5e secondaire : La vente de desserts qui a eu lieu du
4 au 8 décembre a permis aux 8 élèves participantes de ramasser la somme de 546$. Elles
recevront demain chacune une enveloppe de 68, 25$.
Activités en cours :
Paniers de Noël : La campagne des paniers de Noël à l’école se termine ce vendredi 15 décembre.
Encore cette année, chaque groupe parrainera une famille en situation de pauvreté. Objectifs :
soutenir 32 familles présentement dans le besoin ET sensibiliser nos élèves aux différentes
visages de la pauvreté. La distribution des paniers se fera le samedi 16 décembre de 10h à midi.
Les ateliers BULLE : Une nouvelle activité est maintenant offerte aux élèves de 3e et 4e
secondaire. Animée par la psychologue Carine Souffay et l’AVSEC Nadine Allaire l’activité propose
des exercices de respiration, relaxation et méditation pleine conscience en vue de permettre aux
élèves de se protéger de tous les petits stress du quotidien, qui prennent parfois beaucoup trop
de place dans la tête et empêche de voir les belles choses qui nous entourent. Le recrutement se
poursuit jusqu’au 15 décembre.
Activité à venir :
Semaine des droits humains et marathons d’écriture : Du 19 au 23 février se tiendra une Semaine
des droits humains. La semaine se terminera par une journée de marathon d’écriture de cartes
de souhaits aux prisonniers défendus par Amnistie Internationale. Plus de détails à venir.
«Pour 2018, les entraidants vous souhaitent… »: Si la tendance se maintient, les Entraidants du
Collège présenteront pour chaque jour ouvrables du mois de janvier, un souhait pour un monde
meilleur ou pour devenir être humain meilleur! Une pensée inspirante sera dévoilée chaque jour
pour faire réfléchir les élèves et tout le personnel de l’école. Parce que si on y met tout un peu du
sien, on pourra faire un petit changement…pour le mieux!
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. Après la vente de dessert,
nous demandons l’autorisation de faire un week end d’emballage chez MAXI Lachine. La gérante
nous a déjà attribué le week end du 19 (soir), 20 et 21 janvier. Pour être en règle, nous avons
besoin de l’approbation du conseil d’établissement. SVP merci! 
Comité VÉGÉ : Ce comité d’élève a pour but de faire la promotion de la saine alimentation ainsi
que d’un régime alimentaire végétarien. Les élèves souhaiteraient pouvoir offrir à l’ensemble de
vendre (sans but lucratif…uniquement pour couvrir les frais des aliments) de bouchées
végétariennes quelques midis à l’atrium. Les dates ne sont pas arrêtées. Nous souhaitons avant
tout obtenir l’approbation du CE avant d’aller de l’avant. Merci!
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