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 février 2018

Sont présents :
Membres parents
Mme Safia Retieb
Mme Marie‐Eve Roy
Mme Marie‐Josée Larocque
Mme Viorica Munteanu
Mme Sophie Rochette
Membre de la communauté
Mariève Deschamps
Mme Gabrielle Sauvé, enseignante observatrice
Membres élèves
Shi Le Li (Tony), vice‐président

Membres du personnel
Mme Sylvie Blanchet
Mme Laure Desrosiers
M. Michael Church
M. Patrick Cardinal

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

Sont absents :
Membres parents
Mme Jessica Ahn Luong

Membres du personnel
Mme Céline Morais

Membre de la communauté

Membres élèves
Léo
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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
19h10

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

Aucun rajout

4. Adoption de l’ordre du jour
Faits saillants

L’ordre du jour est adopté.

Proposé par

Par Marie‐Josée Larocque

Secondé par

Par Patrick Cardinal
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
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Aucun suivi

7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (12 décembre
2017)
Informations

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

Corrections

Modifier madame Poirier pour madame Roy
Page 6 : les 3 groupes de danse de compétition présenteront leurs chorégraphies le
18 décembre.
Page 3 : le buffet fut offert par le bureau de la députée fédérale

Proposée par
Secondée par
Adoption

Monsieur Cardinal
Madame Munteanu
Le procès‐verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Grille‐matières pour l’an prochain en consultation

Faits saillants

Consultation Critères d’admission CSL‐résolution si possible

8.2

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 12

8.3

Madame Blondin nous présente la grille‐matières de l’an prochain qui est identique à
celle de cette année. L’école a une certaine latitude concernant les heures allouées à
chaque matière. L’équipe école ne semble pas pencher vers une modification, sera
approuvé au prochain CE.

Aucun changement d’ordre sémantique.
Correction au point 2, d’ordre syntaxique.
Madame Blondin rapporte qu’il n’y a pas vraiment eu de contestation suite à la
nouvelle procédure adoptée l’an dernier.
Nous proposons l’adoption des critères d’admission.
Madame Larocque
Monsieur Cardinal
La résolution a été adoptée

Information journée blanche‐résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 13
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Les élèves auront une journée blanche le 22 février. Très grande participation des
élèves (90%)
Nous proposons l’adoption la tenue de la journée blanche.
Madame Madame Retieb
Madame Desrosiers
La résolution a été adoptée

8.4

Vente de vêtements usagés –résolution

Faits saillants
Proposé
Secondé
Adoption
Résolution 14

Il y aura vente de vêtements usagés au profit du voyage en Europe.
Monsieur Cardinal
Madame Larocque
La résolution a été adoptée.

8.5 Conférence sur l’anxiété le 20 février-information
Faits saillants

L’équipe école a pu assister à une conférence en janvier sur le sujet de l’anxiété. Les
élèves de 4e secondaire auront également cette rencontre. Soulignons que la
thématique de l’anxiété est un aspect important de la convention de gestion. La
conférence est donnée par Mme Raymond, candidate au PhD en psychologie

8.6 Remplacement pédago tempête-info
Faits saillants

Le conseil d’établissement est informé que la journée pédagogique prévue le 22 mai
sera une journée de classe régulière (pour reprendre la journée de tempête)

8.7 Rencontre des parents- choix de séquences mathématiques
Faits saillants

La rencontre sur « Le choix séquence » en mathématiques en 3e secondaire (pour
orientation) se fera le 19 mars avec Mme Guylaine Van de Weghe. Il y aura aussi une
tournée des classes à ce sujet. Soulignons que les enseignants font des
recommandations avant la tenue de la rencontre.

8.8 Location locaux camps de jour‐résolution
Faits saillants

L’école Dalbé Viau refait son gymnase. Il y avait une entente de location avec Loisir
3000 pour utiliser les lieux pour des camps de jour, la CS demande de prendre la
relève. Le gym et la cantine appartiennent à la commission scolaire. De façon
générale, cela se passe bien et les locateurs payent tout en cas de bris. Nous devons
nous prononcer sur l’utilisation de locaux (4 salles de classes) pour la période du 25
juin au 17 août, de 6h45 à 19h30. L’école reçoit un montant d’environ 7 000$.
Apparemment, ils utilisent peu les locaux lorsqu’il fait beau. Nous questionnons le
fait qu’une résolution nous soit demandée, puisque dans les faits, la CS ne nous a pas
donné le choix.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 15

Madame Munteanu
Monsieur Cardinal
Il est résolu de prêter les locaux à l’organisme Loisir 3000 pour l’été 2018
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8.9 Poste de direction adjoint
Faits saillants

Madame Jacques est retournée à son poste d’enseignante. Le poste est vacant, il n’y
a donc pas de direction de 1er cycle, madame Blondin assure l’intérim d’ici à ce que le
poste soit comblé.

8.10 Semaine des enseignants‐ retour
Faits saillants

La semaine des enseignants fut soulignée la semaine dernière. Des petites gâteries
ont été offertes. Les membres du CE tiennent à les remercier pour leur beau travail
et leur engagement.

8.11 Semaine de l’amitié‐ activités‐ vente de fleurs résolution
Faits saillants

Différentes activités furent organisées (karaoké, courrier du cœur, journée chic...)
Deux résolutions sont demandées pour une collecte de fonds et une vente de fleurs.

Proposé par
Secondé par
Résolution #16

monsieur Cardinal
madame Desrosiers
Il est résolu d’autoriser la vente de desserts pour une collecte de fonds pour la
maison de jeune de Lachine.

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 17

Monsieur Tony Li
Monsieur Cardinal
Il est résolu d’autoriser la vente de fleurs pour le financement du bal de finissants.

8.12 Semaine de la persévérance information
Faits saillants
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Les étudiants ont été invités à partager leurs trucs quand ils vivent des
difficultés dans les classes et les enseignants sont invités à y faire référence
quand les élèves sont en difficulté. Nous tenons à remercier Mme Katye
Lizotte pour son implication dans ce dossier et tous les enseignants titulaires.

8.13 Défi‐ski Leucan résolution
Faits saillants

Monsieur Cardinal présente la 7e participation du CSL au défi-ski Leucan de
Bromont. Il y a 86 élèves inscrits à ce jour cette année. L’activité aura lieu le
17 mars 2018. Des heures de bénévolat sont reconnues pour les élèves.
Plusieurs enseignants y participent de façon bénévole. Bravo pour leur
implication !

Proposé
Secondé
Adoption
Résolution 18

Madame Roy
Madame Blanchette
La résolution a été adoptée.

8.14 Rencontre de parents du 1er mars
Faits saillants

La rencontre est sur convocation- on demande à ce que les parents non
convoqués prennent un r-v d’avance avec les enseignants. Ceci sera d’ailleurs
précisé dans la lettre envoyée aux parents.

8.15 Nouveauté réinscription en ligne
Faits saillants

La réinscription pourra se faire en ligne dorénavant. Une lettre explicative sera
envoyée. À partir du 19 février, il sera possible de s’inscrire en ligne, une
relance sera faite à partir du 26 si non répondu. On questionne la possibilité
éventuellement de pouvoir faire le paiement en ligne.

8.16 Danse
Faits saillants
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L’activité aura lieu le 16 février, la résolution a déjà été faite auparavant.
Jusqu’à présent, 85 billets ont été vendus.

8.17 Piacente
Faits saillants

La compagnie est officiellement en faillite. Nous devons retourner en
soumission. Madame Blanchet souligne qu’il serait bien de faire affaire
avec un fournisseur Québécois. Les parents qui étaient en attente pour des
commandes ont été contactés. D’ici l’entente avec un nouveau fournisseur,
l’école fera preuve de « souplesse » quand ça commencera à poser des
problèmes auprès de certains élèves. La CSMB fait les appels d’offre selon
nos critères. Il se fait déjà tard…

8.18 Osmose Conférence 5e secondaire
Faits saillants

Le 8 février, les élèves de 5e secondaire ont assisté à une session de formation
sur la santé mentale (troubles d’anxiété, dépression, troubles alimentaire)
organisé par psychologue Karine Souffay.

8.19 Critères de sélection direction.
Faits saillants

L’équipe école est d’accord avec les critères présentés dans le document.
Sera à adopter en mars

8.20 Conférence sur les transgenres en sec 3 à la 4e période le 20 mars
Faits saillants

Karl-Michel Cyrius, TES de l’école, présentera une conférence avec M.
Jacques Pétrin, coordonnateur de la Table nationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation. Mme Nelson a
également fait venir un spécialiste pour les enseignants et le personnel de la 3e
secondaire.
Madame Blondin nous présente également une liste des activités organisées de
concert avec les PNE et TES jusqu’à la fin de l’année. Il manque à la liste,
l’activité après bal en juin

8.20 Sortie MBA 3e secondaire/résolution
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Faits saillants

Les 20-21 février mesdames Orfanu et Drolet (entre autres) accompagneront
les élèves au MBA. Le transport se fera en navette STM.

Proposé
Secondé
Adoption
Résolution 19

Madame Larocque
Madame Monteanu
La résolution a été adoptée.

9.Points de la présidente
Faits saillants

Aucun point amené

9. Points d’information
9.1

Délégué au comité des parents

Faits saillants

9.2

Mme Rochette relate les enjeux principaux des dernières rencontres du CRPS. Les
sujets concernés parlaient du redécoupage de la carte scolaire à Verdun pour
certaines écoles primaires.

Représentant des élèves

Faits saillants

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Semaine de la Saint‐Valentin, plusieurs activités organisées (fleurs, journée
chic chic, vente de desserts…). Collation surprise pour la persévérance
scolaire, jeu Coup de foudre.

‐

80 élèves inscrits au club de glisse. Une sortie sera reportée après la relâche.

‐

AVSEC : 32 familles ont reçu paniers un panier de Noël et des cartes‐
cadeaux.
Les 27‐28 janvier : camps préparatoire au voyage au Pérou
Atelier bulle : exercice méditation relaxation.
Semaine des droits humains du 19 au 23 février‐ se termine par l’envoi de
lettres via Amnistie.
Semaine du nous (diversité culturelle au collège)

‐
‐
‐
‐

9.3

Il y a eu vente de t‐shirts des finissants, les t‐shirts doivent être reçus bientôt.
Les élèves ont pu prendre des photos avec le Père‐Noël
Les locaux de musique sont empruntés par les élèves, sous la surveillance de
l’animatrice à la vie étudiante.
Le show rock s’est bien déroulé
Radio‐ il y a eu formation avec les anciens membres.
Album des finissants : en branle !

Représentant des enseignants

Faits saillants
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Aucun point additionnel

9.4

Représentant du personnel professionnel

Faits saillants

9.5

Représentant du personnel de soutien

Faits saillants

9.6

128 élèves actifs au sein des semelles vertes. Il y a une murale environnementale qui
a commencé à être créée l’an dernier et poursuivie récemment au 2e étage par un
groupe d’élèves. (accompagnés par artistes de Art du commun)

Rien à ajouter

Parents membres du C.É.

Faits saillants

9.7

Représentant de la communauté

Faits saillants

‐Mme Deschamps étudie la possibilité de présenter le spectacle ailleurs qu’au
Collège. On envisage d’aller à la nouvelle salle de spectacle de Verdun. Le spectacle
s’intitulera « Lever l’ancre » On aimerait aussi présenter le spectacle devant les
élèves de l’école, mais cela pose des contraintes organisationnelles auxquelles il faut
réfléchir. Il s’agit d’une période fort occupée, peu de périodes disponibles. On
pourrait peut‐être privilégier les élèves de 1re secondaires.. Discussion à poursuivre.
Compétition de danse : fin avril, les parents seront informés cette semaine. Elle se
tiendra à Ottawa. Une activité de financement d’emballage au Maxi aura lieu.
Troupe de théâtre : fin mai, Songe d’une nuit d’été.

9.8

Fondation du Collège St‐Louis

Faits saillants

10.

Rien à ajouter

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Madame Retieb
Mme Rochette
L’assemblée est levée à 20h55

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 :
Paniers de Noël : La campagne des paniers de Noël à l’école s’est déroulée avec succès! 32
paniers bien garnis et plus de 2000$ en carte‐cadeau d’épicerie ont été remis aux 32 familles
parrainées par le Collège.
«Pour 2018, les entraidants vous souhaitent… »: Tout le mois de janvier, les Entraidants du
Collège ont présenté des pensées inspirantes à la communauté du Collège.
Camp préparatoire au voyage au Pérou : Les 27 et 28 janvier, les élèves du voyage au Pérou ont
vécu un camp préparatoire à un stage international au Centre Notre‐Dame‐de‐la‐Rouge. Au
programme : activités ludiques et physique dans le but de favoriser une dynamique de groupe,
expérience d’immersion culturelle, activité d’intériorité, etc.
Activités en cours :
Les ateliers BULLE : Une dizaine d’élèves de 2e et 4e secondaire se sont inscrits aux ateliers animés
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.
Forces Avenir : Pour la 2e année, le Collège participe au concours Forces Avenir qui reconnaît,
honore et encourage l’engagement étudiant. Nous sommes inscris dans trois catégories : Élève
Engagé, Élève Persévérant et Personnel Engagé. Nous sommes maintenant en période d’appel de
candidature et la date limite est le 23 février.
Activité à venir :
Semaine des droits humains et marathon 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. Les élèves du Comité Amnistie
(tous au 2e cycle) travaillent de pair avec des élèves bénévoles de 1ère secondaire pour préparer
les kiosques.
Semaine du NOUS (Nos Origines, Une Société) : Du 19 au 23 mars, cette semaine aura pour
objectif de célébrer la diversité culturelle au Collège tout en mettant à l’honneur ce qui nous unis
tous, la langue française. Formé d’enseignantes et de professionnelles, un comité est mis en
place pour travailler à préciser l’esprit et la programmation de cette semaine thématique.
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Vie étudiante
Conseil d’établissement 13 février 2018
Mois de décembre
 Nous avons procédé à la vente des chandails pour les finissants
Très populaire encore une fois cette année nous devrions les recevoir à la fin du mois de février
 Semaine de Noël : un calendrier d’activités a été organisé par le conseil d’élèves pour le temps
des fêtes

Lundi
Partie de
hockey cosom
profs contre
élèves

Mardi
Projection
Contes de M.
Lalonde

Jeudi
Mercredi
Maison du Père Dîner
traditionnel
Noël

Vendredi
Journée
pyjama

Émission de
Distribution
chocolat Chaud radio

Danse

Performance
de la troupe
Karaoké
Les différentes activités ont été appréciées par les élèves. La photo avec le père Noël a été très
populaire surtout car les jeunes pouvaient la prendre directement avec leur cellulaire. L’activité
conte de M. Lalonde, une nouveauté de cette année, a été également appréciée. À refaire l’an
prochain ! De plus, la performance de la troupe est une fenêtre pour la promotion et un moment
divertissant.
Mois de janvier
 10 janvier : Assemblée générale des conseils d’élèves de la CSMB à l’école secondaire Mont‐
Royal. Les élèves ont présenté le projet de la Semaine des arts qui aura lieu du 9 au 13 avril.
 Début de l’emprunt des locaux de musique : nous avons établi une procédure pour l’emprunt des
locaux de musique sous la supervision des surveillants, Antoine et Maya.
 Show Rock : cet évènement a eu lieu le vendredi 26 janvier. Malgré quelques difficultés au
niveau de l’organisation, la soirée s’est bien déroulée ! Bravo aux organisateurs, aux enseignants
et à l’équipe technique!
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Mois de février
 Retour de la radio étudiante sous la supervision d’Antoine Charbonneau. Une tournée de classe
a été réalisée afin de recruter des candidats.
Les nouveaux membres de la radio ont participé à une formation lors de la journée pédagogique
du lundi 12 février présentée par les anciens membres de la radio étudiante.
 Le 8 février, Mme Nelson et Maya Zuniger‐Pelletier ont fait une tournée dans les classes de 5e
secondaire afin d’expliquer les consignes d’écriture pour la rédaction de leurs mots de finissant
dans l’album.
 Saint‐Valentin : la Semaine de l’amitié se déroulera du 13 février au 19 février.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Karaoké

Journée Chic Chic

Journée
persévérance
scolaire

Activité coup de
foudre

Distribution du
courrier / fleur
Corridor de
séduction

Activité banderole
Collation surprise

Danse au 1er
cycle le soir

Vente dessert au
profit la maison de
jeunes de Lachine

C’est une première ! Nous aurons une danse pour le 1er cycle
Clubs de glisse : Il y a eu plus de 80 élèves inscrits cette année au total et toutes les activités sauf
une sortie au 1er cycle qui a été remise à la semaine prochaine sont terminées. Merci aux
organisateurs et enseignants participants.
Maya Zuniger-Pelletier
Animatrice à la vie étudiante
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