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 novembre 2018
(À adopter à la prochaine séance)
Sont présents :
Membres parents
Mme Linda Demers
Mme Marie-Eve Roy
Mme Jessica Anh Luong
Mme Sophie Rochette
Mme Marie-Josée Larocque
M. Alain Plouffe
Membre de la communauté

Membres du personnel
Mme Laure Desrosiers
M. Denis Cadieux
M. Pierre-Jean L’Heureux

Membres élèves
Shi Le Li (Tony), vice-président
Julian Menga

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

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Maya-Soleil Zuniga-Pelletier

Membre de la communauté
Marieve Deschamps
Membres élèves

1 de 8

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

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

6.1 Règles de régie interne
6.2 Veste (uniforme)

4. Adoption de l’ordre du jour
Ajouts

Proposé par monsieur Plouffe
Secondé par monsieur Cadieux
L’ordre du jour est adopté.

5. Période de questions réservées au public
Faits saillants

Aucune question, aucun public n’est présent.

6. Suivis aux séances précédentes
Faits saillants
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-Règles de régie interne : Le document nous est distribué, il est proposé de le lire et
de revenir sur ce point lors de notre rencontre de décembre.
-Veste : un courriel fut envoyé aux parents concernant les 2 modèles de vestes
disponibles auprès de Raphaël U. D’ici fin novembre, les élèves peuvent encore
porter une veste unie s’ils ont froid, mais ils devront se procurer un nouveau modèle.

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (octobre 2018)
Informations

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

Corrections

10. mme Deschamps mais participera au besoin…
13.5 Beaucoup de changement au niveau de la direction adjointe et des
enseignants membres du comité.
13.6 Monsieur L’Heureux (H majuscule)
13.11 la CSMB DONT le PEVR doit s’inspirer
13.12 va-et-vient
13.16 rajouter des parenthèses là où il en manque
15.3 changer secondaire 3 pour 3e secondaire
Monsieur Plouffe
Madame Demers
Le procès-verbal est adopté.

Proposée par
Secondée par
Adoption

8. Points de la direction
8.1

Reddition plan de réussite-résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 6

8.2

Sorties éducatives – autres sorties et activités à approuver-résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution 7

8.3

Une sortie au MBAM est prévue les 15-16 janvier prochain. Une contribution de
2,50$ par élève est demandée. (activité d’enrichissement et interdisciplinaire
anglais/art). Retour prévu à 14h15. L’aller se fera en navette STM, retour à domicile
directement pour les élèves autorisés. Le retour se fait par leurs propres moyens.
Monsieur Cadieux
Monsieur Plouffe
La résolution est adoptée.

Soirée des diplômés

Faits saillants
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Nous prenons connaissance du document faisant état du plan de réussite pour
l’année 2017-2018. Mme Blondin précise que ce sera un élément de départ pour le
renouvellement du projet éducatif en plus d’avoir servi pour le renouvellement de
l’école à vocation particulière.
Mme Larocque
Mme Desrosiers
La résolution est adoptée.

-Un montant de 1500$ en dons a été récolté jusqu’à maintenant. La soirée aura lieu
le 21 novembre.
-Madame Demers sera présente au nom du conseil d’établissement, de même
qu’une représentante de la Fondation. Peu de « dignitaires » seront présents, car au
même moment se déroule un important congrès en éducation à Québec.

8.4

Activités du midi

Faits saillants

8.5

Réunion de parents à venir

Faits saillants

8.6

Mme Blondin nous informe de la tenue de la soirée de rencontre avec les enseignants
pour le 1er bulletin, le 15 novembre prochain. L’avis a d’ailleurs été envoyé aux
parents hier.

Retour sur les tests d’admission

Faits saillants

8.7

Nous prenons connaissance de la grille des activités-midi animées par le personnel
enseignant et soulignons que la plupart sont gratuites. Notons l’augmentation des
activités sportives. Bravo au dynamique conseil d’élèves pour ses propositions. Merci
aux enseignants qui participent avec enthousiasme et contaminent nos élèves par
leur dynamisme.

- L’examen s’est déroulé le 13 octobre dernier. Il y a eu 983 inscriptions pour passer
le test au CSL.
- Parmi eux, environ 100 demandes avaient comme 1er choix une école de l’ouest
(donc pas le CSL). Il ne semble pas y avoir eu de demandes aux autres points
d’examen. Suivi à faire car cela paraît étonnant.
-Les tests se sont très bien déroulés. Le fait de ne pas distribuer de collation a allégé
la gestion, ce fut beaucoup plus fluide de façon générale.
- Il n’y a presque pas eu de contestation ou de demandes d’explications en cas de
refus. Ceci semble démontrer que les plus récents critères reflètent mieux le portait
de l’élève.

Organigramme PEI

Faits saillants

Mme Blondin nous présente l’organigramme de l’équipe PEI. Cela représente 39-40
périodes (Plus ou moins 1 enseignant et demi). Beaucoup de travail pour les
enseignants qui s’y impliquent. Monsieur Cadieux et M. L’Heureux, membres du CE
en sont deux des coordonnateurs.
Une commission pédagogique aura lieu demain à la bibliothèque du Collège. Tous
les coordonnateurs des écoles offrant le PEI à Montréal y seront. Plusieurs
discussions sont prévues, notamment une consultation sur le projet personnel. Le
Québec semble avoir un leadership et une influence importante au sein de la
francophonie. (SEBIQ). Il y a toujours beaucoup de rétroaction de la part de la SEBIQ.
Rappelons que la SEBIQ est mandatée par l’IB pour les francophones. C’est une
instance qui permet beaucoup de partages entre les enseignants
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8.8

Une autre murale offerte par la CSMB

Faits saillants

8.9

Une murale, cette fois-ci offerte par la CSMB et dont la production sera encadrée
par l’organisme Mu, pourra être créée cette année. La murale serait
vraisemblablement dans l’atrium et c’est Mme Nadine Allaire, AVSEC, qui fera la
supervision des élèves qui participeront au projet.

Etat de la situation pour le programme d'éducation à la sexualité

Faits saillants
Le programme doit être implanté en janvier. Les activités déjà en
place se poursuivent. Ce qui est à venir et qui n’existait pas déjà
sera à développer selon les consignes que nous recevrons plus
précisément en janvier. Ce qui n’est pas abordé actuellement,
c’est tout ce qui a trait à la violence sexuelle. Sinon, le Collège
couvre tous les autres objectifs.

8.10 Les COSP

Faits saillants
Le CE devra approuver à la demande du MEES, l’abord de contenus à caractère
entrepreneurial. Pour cette année, il faut un total de 2-3 h sur un des contenus en
1re secondaire la même chose en 2e secondaire. L’an prochain, la 3e secondaire
sera de la partie. Les enseignants en parleront lors d’une journée pédagogique en
janvier. (à approuver en janvier)

8.11 Journée carrière
Faits saillants
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Organisée par Mme Van de Weghe, conseillère d’orientation, pour les élèves de 5e
secondaire, la journée carrière a été très réussie. Tony, élève de 5e, nous relate son
expérience et mentionne que le contenu a été très varié et très intéressant. Il y
avait des kiosques de divers cégeps et des anciens élèves qui venaient parler de
leur expérience professionnelle. Bravo à madame Hurtubise, elle-même ancienne
du Collège, qui a contacté ses anciens collègues qui ont répondu avec
enthousiasme à son appel. Merci aux anciens et à Mme Van de Weghe.

8.12 CE de décembre (lunch)
Faits saillants
Mme Blondin propose une boîte à lunch pour la rencontre de décembre.

9. Points de la présidence
Faits saillants

Aucun point amené

10. Points d’information
10.1 Délégué au comité des parents
Faits saillants

-La première rencontre a eu lieu. Toutes les écoles étaient représentées. Trois
commissaires étaient aussi présents pour expliquer le projet de fusionner les 3
comités (sud-nord-ouest). Le projet demeure très dispendieux pour le maintien de 3
comités, mais semble plus ou moins réaliste de faire un comité avec autant d’écoles.
Des mécanismes/aménagements sont possibles d’ici l’automne.
-M. Laporte n’est plus président, il est vice-président.
-Le grand sujet de discussion sera le découpage à Lasalle avec la nouvelle école et la
création d’une nouvelle école à St-Laurent. (suite à l’achat d’un ancien couvent).
-L’explosion démographique à la CSMB sera également un enjeu abordé dans les
rencontres à venir.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants
Faits saillants

Tony nous présente les activités. Voir document de Mme Allaire.Bravo pour cette
belle vie étudiante.
Vente de desserts festifs pour Amnistie-Solidarité le 10 décembre.

Proposée par

Mme Ahn Luong

Secondée par
Adoption
Résolution 8

Monsieur Mme Demers
La résolution est adoptée.

Faits saillants

Emballage chez Maxi pour le voyage en Equateur

Proposée par
Secondée par

Mme Larocque
Mme Desrosiers

Adoption
Résolution 9

La résolution est adoptée.
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10.3

Représentant des enseignants

Faits saillants

Bravo à monsieur Patrice Comeau, enseignant en sciences qui a reçu le prix Raymond
Gervais, décerné par l’AESTQ.
40 élèves de 4e secondaire sont allés à l’opéra pour une œuvre de Wagner. (activité
gratuite car c’était la générale).
Mme Lafrance invite aussi les parents et élèves pour la pièce Bonjour là bonjour ! et
aussi Des souris et des hommes.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

Tournée des classes en 3e secondaire pour les séquences mathématiques
27 novembre : Activité « élève d’un jour » au Cégep André Laurendeau pour les
élèves de 5e secondaire (Soulignons que le BI y est offert)

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

Les inscriptions pour la troupe se passent bien.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

Personne n’est présent.

11. Levée de l’assemblée
Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Rochette
Mme Roy
L’assemblée est levée à 20h45

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