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 20 mars 2018

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 Sylvie Blanchet
Mme Laure Desrosiers
M. Michael Church
M. Patrick Cardinal

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

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Julie Dufresne, directrice adjointe 1er cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
Madame Céline Morais

Membre de la communauté

Membres élèves
M. Léo Martin
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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 10

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

‐Remplacement professeur de mathématiques sera discuté en 10.6

4. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts

Proposé par monsieur Cardinal
Secondé par madame Larocque
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 Uniformes : des courriels ont été envoyés aux parents concernant les dernières
commandes, il s’agit de la dernière chance de les récupérer. La CSMB a débuté la
sélection des futurs soumissionnaires et nous aurons la possibilité de choisir parmi
ceux sélectionnés.
6.2 Location de salle : Ce point sera reporté, car nous n’avons pas encore
l'information quant au fait de devoir approuver quelque chose qui dans les faits a
déjà été décidé pour la cantine et le gymnase. Notons également que le montant ne
sera pas de 7000$ mais plutôt de 4000$.
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7. Adoption du procès‐verbal de la séance précédente (13 février 2018)
Informations

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

Corrections

Titre à rajouter en 8.7 : rencontre des parents pour le choix de séquences
mathématiques
Résolution : lire proposé par Mme Munteanu

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Munteanu
Mme Desrosiers
Le procès‐verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Grille‐matières‐résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 20

Critères de sélection de la direction‐résolution

8.2

Faits saillants
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 21

8.3

Le gouvernement donne de l’argent aux commissions scolaires. Celles‐ci proposent
de dépenser l’argent, selon leurs critères. Nous prenons connaissance du document
distribué par Mme Blondin. La résolution est prévue pour le CE d’avril.

Critères d’admission 2018‐2019‐ résolution

Faits saillants

8.5

Les critères de sélection de la direction proposés conviennent à tous
Monsieur Cardinal
Mme Monteanu
Adopté

OPC dépôt‐résolution pour le 10 avril

Faits saillants

8.4

La grille‐matières a déjà été présentée. C’est la même que celle de l’an dernier. Nous
sommes toujours en expérimentation du temps alloué aux matières vs la préparation
aux examens IB
Mme Roy
Mme Retieb
Adopté

Ce point a déjà été traité lors de la réunion du 13 février.

Murale développement durable‐visite

Faits saillants
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La murale est presque terminée. L’inauguration sera faite lors de la semaine de la
terre, mardi le 17 avril‐ à confirmer. Les membres du CE seront invités. Mme
Blanchet nous parle également du bazar vert.

8.6

Frais chargés aux parents‐projet documents

Faits saillants

8.7

Pratiques d’examen IB le 24 avril‐ info

Faits saillants

8.8

Les examens IB en 5e secondaire sont en mai et tous les élèves vivant sous le même
fuseau horaire les font simultanément entre le 8 et le 18. Il y aura pratique générale
le 24 avril à la 1re période.

Retour expo PP

Faits saillants

8.9

A cause du recours collectif en cours, les sommes demandées aux parents sont sous
la loupe.
Mme Blondin nous invite à prendre connaissance du document « Procédurier »
concernant le budget. Changements à venir : les sorties éducatives doivent être
facultatives. Il faut réduire les frais dits « facultatifs ». On ne peut plus utiliser le
terme « fortement recommandé » mais plutôt « suggéré ». Au plan technologie, le
programme « Schoology » pourra être chargé. Des vérifications seront aussi à faire
pour les arts plastiques, car nous avons habituellement des frais de 25$. Des frais ne
pourront être demandés pour les romans à l’étude. Problème potentiel quant aux
surveillances du dîner : dorénavant, on ne pourra pas charger les parents comme tel
pour la surveillance. Discussions quant au problème que cela posera notamment
pour les romans à l’étude en français et en anglais qui ne pourront être achetés par
les parents.
Surtout en ce qui a trait aux exigences de l’IB, les parents expriment une inquiétude
quant à l’impact potentiel à l’égard du projet éducatif.

Chaque élève expose son PP. L’activité s’est déroulée le 16 mars en AM. Une
soixantaine de parents se sont déplacés. Rappelons que chaque projet personnel est
supervisé par un enseignant du Collège. Félicitations aux élèves, un grand merci aux
superviseurs et merci à Mme Van de Weghe, conseillère d’orientation responsable
de l’expo‐PP.

Retour journée blanche

Faits saillants

Faits saillants seront abordés au point des élèves

8.10 Retour Expo‐sciences régionales
Faits saillants

8.1

Nous prenons connaissance du document sur l’expo sciences –voir document.
L’activité s’adressait aux élèves de 3e, 4e et 5e secondaires. Plusieurs élèves du
Collège se sont illustrés. Une équipe se rendra aux nationales. Félicitations !

Retour Expo‐soirée d’information aux parents de 3e secondaire

Faits saillants
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Cette soirée pour les séquences de mathématiques a eu lieu le 19 mars. Il y a
eu beaucoup de parents présents qui ont pu avoir des réponses à leurs
questions. On a également parlé d’anxiété de performance, de la pression

qu’ont les élèves pour s’inscrire en math SN vs l’impact que cela peut avoir sur
leur moyenne générale ou leur charge de travail.

8.12 Nos élèves s’illustrent à la Franco‐Fête au Musée de la civilisation de Québec
Faits saillants

Dix élèves représentent le Collège dans le cadre de ce projet. Ils seront
accompagnés de Mme Nelson.

8.13 Mise en candidature prix Force Avenir
Faits saillants

Ce prix sera abordé dans le point de la vie étudiante

8.14 Mois de la nutrition
Faits saillants

Des activités seront organisées par des nutritionnistes de la CSMB à la cantine
la semaine prochaine. Mme Blanchet aimerait savoir pour quelle raison le
menu végétarien a été retiré (les journées « végé ») des menus de la cantine.
Mme Blondin fera un suivi.

8.15 Concours mathématiques résultats
Faits saillants

Dans le cadre des activités d’Opti Math sous la supervision de M. Pichette et
de Mme Boji, des concours ont eu lieu à ce jour (en novembre et en février) et
le prochain se tiendra le 22 mars (le plus important). Les participants y vont
sur une base volontaire. Nous aurons plus de détails sur les résultats au gala
méritas en juin.

8.16 Cours d’appoint
Faits saillants

Les résultats sont assez probants. Monsieur Cardinal, après études des résultats
avant et après, dit qu’il y a de belles améliorations. Plusieurs cours d’appoint
sont organisés, mais notons la difficulté à trouver des enseignants disponibles.
Les cours se déroulent après l’école. Les élèves ciblés sont ceux ayant des
résultats sous les 70%. Mme Luong propose un projet d’entraide par les pairs.
Très bonne idée, la formule a déjà été essayée, mais c’est difficile, pour que ça
fonctionne, il doit y avoir un enseignant responsable.

8.17 Semaine Internationale‐ voir vie étudiante
Faits saillants
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Faits saillants seront abordés dans le point des élèves

8.18 Nominations « A la découverte des étoiles »
Faits saillants

Il s’agit d’un programme de bourses de la Chambre de commerce de Montréal.
Trois élèves seront recommandés au niveau collégial. : Xavier L’Heureux,
Vincent Moreau et Anahita Mlokaraei.

8.19 Conférence LGBT aux élèves de 3e secondaire
Faits saillants

Monsieur Jacques Pétrin (de la table LGBT de l’éducation) est venu donner
une conférence aux élèves de 3e secondaire au sujet de l’identité sexuelle. La
conférence semble avoir été appréciée, beaucoup de questions pertinentes ont
été posées, matière à réflexion pour les élèves.

9. Point de la présidence
Faits saillants

10.

Aucun point amené

Points d’information

10.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

Aucune rencontre, la prochaine réunion est demain.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants
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Voir documents en annexe
‐

AVSEC : animation d’ateliers de bulle, de méditation et de pleine conscience

‐

Force avenir : 3 lauréats ont été proposés : Laurie Bonenfant en 4e sec., Jun
Tao Zhang en 5e sec. et Mme Jhonis Perez, enseignante d’espagnol pour 3
catégories différentes.

‐

Semaine des droits humains : activités en lien avec Amnistie.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

‐

Voyage en Europe et Espagne‐ départ hâtif et congé au retour :

Pour le voyage en Espagne (29 mars au 9 avril), Mmes Camiré, Joubert et M. Thomas
voudraient que le CE autorise les élèves à s’absenter le lendemain du retour car ils
reviennent tard le soir (en plus du décalage horaire). S’il y avait demande similaire
pour l’Europe (Italie), nous convenons d’autoriser la même chose. Résolution 22
autorisant l’absence le 10 avril (voyage en Espagne)
‐

Retour Défi‐ski Leucan : 92 élèves ont participé au défi. Ils ont ramassé un
montant de 14 000$. Une belle journée avec des élèves de première à
cinquième secondaire. Chapeau à l’organisation et à M. Cardinal ! Plusieurs
membres du personnel bénévoles y ont participé encore cette année. Bravo
pour votre implication !

‐

Retour voyage au Pérou : Monsieur Church nous explique que 2 élèves ont
été rapatriés pour des raisons disciplinaires. Mme Pelletier (animatrice à la
vie étudiante) est rentrée avec les 2 élèves et est repartie rejoindre le
groupe. Sur place, les participants ont travaillé dans un orphelinat. Par la
suite, ils ont visité le Machu Picchu. L’expérience fut extraordinaire, les
élèves ont reçu des commentaires très positifs.

‐

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 22

Une résolution est demandée au cas où pour les élèves du voyage en Italie
pour l’autorisation d’absence le lendemain du retour, mais au final, elle ne
sera pas nécessaire. Elle a été proposée M. Cardinal et secondée Mme
Larocque.
Mme Roy
Mme Monteanu
Adopté

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

Voir mot de la conseillère d’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
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Mme Luong exprime une préoccupation quant au remplacement d’un enseignant de
mathématiques. Puisque ceci est un cas particulier, ce point ne sera pas abordé au
CE. La direction invite Mme Luong à suivre le processus habituel.

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

‐

Pour la Troupe Expression, une répétition a eu lieu la fin de semaine
dernière, avec essayages de costumes. La date du spectacle reste à être
confirmée. Cela sera probablement les 4‐5 mai prochains.

‐

Une collecte de fonds s’est tenue au Maxi (1200$ ont été récoltés environ)

‐

Monsieur Cardinal a sondé 9 collègues pour voir si c’était possible d’aller
assister aux spectacles de danse/théâtre. A court de temps, 6 contre, 3 pour.
Cela s’explique par le peu de délai avant la représentation et par le fait qu’il y
a beaucoup d’activités dans la même période…difficile de faire des choix.

‐

Pour la pièce de théâtre, Songe d’une nuit d’été, Mme Deschamps précise
que ce serait bien que les élèves de 2e secondaires puissent y assister. La
direction dit qu’une consultation sera faite à cet effet.

10.8 Fondation du Collège St‐Louis
Faits saillants

11.

Aucun représentant

Levée de l’assemblée

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Rochette
Mme Roy
L’assemblée est levée à 9h30

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint‐Louis

8 de 11

Marie‐Eve Roy, présidente
du conseil d’établissement

ANNEXE
Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Nadine Allaire (AVSEC)

Évènements passés :
Les ateliers BULLE : Aujourd’hui, sera dernier notre dernier atelier d’une série de 4. Nous
avons vu les bases de la méditation pleine conscience (introduction à la méditation,
respiration en pleine conscience, prendre du recul sur les pensées et scan corporel,
finalement… vivre en pleine conscience avec ses 5 sens).
Forces Avenir : Nos lauréats de cette année dans les catégories suivantes :
‐ Élève Engagé : Laurie Bonenfant
‐ Élève Persévérant : Jun Tao Zhang
‐ Personnel Engagé : Jhonis Perez
Semaine des droits humains et marathon d’écriture : Du 19 au 23 février s’est tenue la
Semaine des droits humains où des kiosques ont été tenu les midis pour présenter les cas
de 7 défenseurs des droits humains/prisonniers d’opinion. La semaine s’est terminée par
un marathon d’écriture de cartes de souhaits aux prisonniers défendus par Amnistie
Internationale. Les élèves de la 2e à la 5e secondaire sont venus, trois groupes à la fois,
pour rédiger des cartes à la lueur des bougies, symbole d’espoir. Toutes ces activités ont
été pensées, organisés et réalisées grâce à la formidable participation des élèves du
Comité Amnistie. Nous avons réussi à dépasser notre objectif de 2000 cartes de vœux.
Comité Végé : C’est hier que les élèves ont commencé les midis dégustation. Au menu :
samosas végé et sorbet au froid. L’objectif de ces dégustation est de faire connaître des
aliments sains et sans viande aux élèves et de recueillir leurs impressions. À la lumière des
expériences de dégustation, le comité fera des recommandations d’ajouts au menu de la
cantine.
Activités en cours :
Semaine du NOUS (Nos Origines, Une Société) : Du 19 au 23 mars, cette semaine
thématique aura pour objectif de célébrer la diversité culturelle au Collège tout en
mettant à l’honneur ce qui nous unis tous, la langue française. Voir programmation en PJ.
Éléments marquants de la Semaine :
‐ Des troupes de danse folklorique de la Chine et du Québec viennent offrir des
mini spectacles et des ateliers aux élèves. Ouvert à tous. 30 places seulement.
‐ Spectacle guitare et voix : du Pérou à Montréal offert par l’artiste Pedro. Offert
aux groupes de 3e et 4e secondaire.
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Réseau d’entraide : Le recrutement de la nouvelle cohorte d’entraidant va bon train. Le
sociogramme a été fait en 3e secondaire. La première formation de nos recrues se tiendra
le 6 avril.
Franco‐fête des arts : Aujourd’hui même, 10 élèves sont partis représenter le Collège à la
Franco‐Fêtes des arts au Musée de la civilisation de Québec. Cet événement (comme
celui qui a eu lieu le 14 mars à la Place des Arts de Montréal) est organisé par la CSMB en
collaboration avec Vision Diversité.

Vie étudiante
Conseil d’établissement 20 mars 2018
Retour mois de février
La danse du 1er cycle fut un grand succès avec un taux de participation de 110 élèves. Ils ont
apprécié l’activité.
Journée blanche
En générale, la journée blanche s’est bien déroulée pour toutes les activités : soccerplexe, Saint‐
Sauveur, Sutton, glissade, rallye au vieux ‐port, la pêche sur glace (sans poisson!). En raison
conditions métrologiques, nous avons dû annuler la sortie au Mont‐Royal. Faute de temps, nous
n’avons pas pu relocaliser les élèves. Aucun frais n’avait été chargé, dépôt remis.
Distribution des chandails : Les élèves de 5ème secondaire ont reçu les kangourous de finissants.
Mois de mars
Dans le cadre de la semaine du Nous, nous avons deux journée de tire d’érable ainsi que le dîner
de cabane à sucre.
Pour les sports :
La saison de Futsal est maintenant terminée. Les équipes benjamines masculines (1re et 2e
secondaire) et juvéniles féminines (5e secondaire) ont été éliminées en demi-finale après avoir
terminé respectivement 3e et 2e au classement de la saison en division 2 (meilleure division
scolaire)
Volleyball : les 5 équipes de volleyball du Collège participeront au championnat régional ce
dimanche 25 mars, dont une en division 2. Une victoire de cette équipe lui permettrait d'accéder
au championnat provincial.
Badminton : une dizaine d'élèves représenteront le Collège au championnat régional division 2
ce samedi 24 mars. Une victoire leur permettrait également d'accéder au championnat provincial.
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Athlétisme : après avoir terminé 1re de sa catégorie au saut en longueur au championnat régional
d'athlétisme en salle, Émilie Kirdeikis (2e secondaire) a été invitée à participer au championnat
provincial qui aura lieu le 15 avril prochain à Montréal.
Ultimate : Les pratiques d'ultimate frisbee sont commencées. Deux équipes mixtes
représenteront cette année le Collège dans les catégories cadet et juvénile
Mot de la Conseillère d’orientation
Mars
Tournée de classe en 3e sec., choix de séquence mathématique à remettre le 26 mars Tournée de classe
en 4e sec. Choix de cours pour 5e sec à remettre le 21 mars Soirée de parents pour le choix de
séquences mathématiques 19 mars
À venir en avril
Première semaine d'avril, LE DÉFI MATHÉMATIQUE DU PROFESSEUR POLYNUME Activité durant une
période de classe offerte aux élèves de 2e sec par POLYTECHNIQUE MONTRÉAL.
Le défi débute par une série de questions mathématiques qui permettront à chaque élève de gagner des
pièces pour son équipe. Ces pièces serviront ensuite à bâtir une chambre forte tout en respectant
certaines contraintes techniques. Ingéniosité, créativité et esprit d'équipe font de ce défi une expérience
à la fois éducative et ludique très appréciée des élèves.
Concours des projets PP au cégep André‐Laurendeau pour 6 projets, 13 avril

Guylaine Van de Weghe
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