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

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Mme Laure Desrosiers
M. Pierre-Jean L’Heureux
M. Denis Cadieux
Mme Maya-Soleil Zuniga-Pelletier pour le souper

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

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

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel

Membre de la communauté
Mme Mariève 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
19h07.

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

Madame Rochette rédigera le procès-verbal.

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

-En suivi 6.1 : déclaration d’intérêts
-En 6.2 : uniformes
-En 6.3 demandes d’admission

4. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mme Larocque
Secondé par Mme Lecours
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

6.1 Suivi de déclaration d’intérêts : Rappel à tous, afin de s’assurer que personne ne
se retrouve en situation de conflit d’intérêt. Mme Demers nous remet la sienne. Il ne
semble pas y en avoir d’autres.
6.2 Uniformes : Il y aura un nouvel item, soit un tricot manches longues avec
fermeture éclair. Il sera disponible au coût de 39,50$ pour la prochaine année
scolaire.
6.3 Tests d’admission : Suivi du dernier p-v : Mme Blondin aura les chiffres exacts à la
prochaine rencontre.
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7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (13 novembre
2018)
Informations

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

Corrections

-Remplacer Julie Drouin par Julie Dufresne
-Mme Larocque plus reddiiiition
-Membres élèves à la première page
-Les plus récents critères reflètent mieux le portait de l’élève (au lieu de… Ceci
semble démontrer que le …)
-10.2 : secondé par Monsieur Plouffe
-Monsieur-madame : !!!
-Joindre les activités étudiantes.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Monsieur Cadieux
Monsieur Plouffe
Le procès-verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Reddition budgétaire 2017-2018-résolution

Faits saillants

Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution #10

8.2

Madame Blondin nous présente le document. Au réel nous avons un déficit de 8000$
sur un budget de 2,9 millions environ. Ce fut très stratégique de faire des
investissements l’année passée (notamment des livres), vue la nouvelle réalité
budgétaire.
Madame Roy
Monsieur Plouffe
La reddition budgétaire 2017-2018 est adoptée.

Projet éducatif/présentation de l’avancée des travaux et modes de consultation

Faits saillants

Parmi des cibles gouvernementales, les commissions scolaires choisissent des
orientations.
Un sondage a été mené. Il y a des choses à améliorer mais dans l’ensemble c’est
assez positif. Un QES a été mené auprès des élèves. De ce QES ressortiront des
constats qui sont détaillés dans le document «Analyse du contexte du Collège StLouis »
Avec les données récentes, le projet éducatif 2018-2022 sera élaboré.
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En comité plus restreint (enseignants, PNE et peut-être parents-à vérifier) on se
penchera sur les 3 orientations à partir des 3 enjeux. Cela sera présenté à l’équipe en
janvier et 3 objectifs par orientations seront déterminés. En février-mars, un suivi est
prévu par le CE. L’adoption finale se fera en avril.
Proposée par
Secondée par
Adoption
Résolution

8.3

Soirée des diplômés retour

Faits saillants

8.4

Le CE est informé de la façon dont la communauté scolaire sera consultée.
Ne nécessite pas d’adoption.

Ce point sera abordé dans le point 10.2 (vie étudiante)

Sortie éducatives-autres sorties et activités à approuver –résolution

Faits saillants

Résolution comité spectacle

Proposé
Secondé
Adoption

Mme Lecours
Mme Demers
La résolution #11

8.5

Mesure alimentaire

Faits saillants

8.6

Un courriel a été envoyé aux parents. Selon les chiffres, soulignons que 15% de nos
élèves sont issus de milieu défavorisé. Quelques demandes ont déjà été reçues. Nous
disposons d’un budget maximum de 40 000 $. Il serait opportun de garder la liste des
élèves, car si le service débute en décembre, certains bénéficieraient pourtant de
s’en prévaloir dès la rentrée. Nous nous questionnons à savoir si ça pourrait être
rétroactif.

Journée blanche

Faits saillants

Une journée blanche sera organisée avec sensiblement les mêmes activités que
l’année passée. Le ski sera concentré au Mont-Blanc. Il y a toujours une activité
gratuite. Il y a aura une nouveauté parmi les propositions : Arbraska l’hiver.

Proposé
Secondé
Adoption

Mme Lecours
Mme Desrosiers
La résolution #12
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Journée chic Centraide

8.7

Faits saillants

Sera dans le point 10.2

OPC consultation et résolution

8.7

Faits saillants

Proposé
Secondé
Adoption

Le Ministère donne de l’argent aux commissions scolaires qui à leur tour distribuent
aux écoles selon certains critères qu’on appelle les OPC.
Nous prenons connaissance du document.
Le conseil d’établissement a été consulté.
M. Plouffe
M. L’Heureux
La résolution #13

CE de janvier

8.9

Faits saillants

La rencontre ne sera pas nécessaire, les délais étant trop rapprochés.

9. Points de la présidence
Faits saillants

Aucun point n’est amené

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

Aura lieu demain soir, monsieur Plouffe n’a pas pu assister à la dernière rencontre.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Les dernières semaines ont été très occupées avec diverses activités, Tony nous les
présente. (voir résumé en annexe du pv)
Mentionnons que madame Blanchet, enseignante de danse est partie à la retraite et
son départ fut souligné.
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10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Rien à souligner

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

Rien à souligner.

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Rien à souligner.

10.6 Parents membres du C.É.
Faits saillants

Monsieur Plouffe veut porter à l’attention des membres que le Collège se classe en
3e place pour le secteur public dans le dernier palmarès des écoles secondaires.
Félicitations aux élèves et au personnel très dévoué pour cette belle performance.

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Pas de représentant présent.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

Serait intéressant de savoir à partir de quel moment il sera possible de faire des
demandes auprès de la fondation.

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

Mme Roy
Mme Rochette
L’assemblée est levée à 20h50

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

Conseil d’établissement 11 décembre
Vie étudiante
Novembre
Comité décoration : nous avons terminé les décorations pour Noël à la cafétéria avec les 8 élèves du comité. Nous
avons travaillé en collaboration avec Le Fablab qui a confectionné des ornements en bois.
Comité album: nous avons débuté le croquis. L’équipe a eu une bonne idée cette année avoir une photographe lors
des événements thématiques. Elle prendra seulement les élèves en 5ème secondaire.
Comité chandail : les élèves ont déterminé le devant et le derrière du chandail. Cette année, ils y proposent deux
choix : un hoodie et chandail à manches longues, ainsi il y a une option moins dispendieuse. Pour le choix des
couleurs, il y aura un vote sur Facebook.
Soirée des diplômés
La soirée fut un grand succès avec la collaboration de Mme Nelson, de Mme Marquis et de M. Charbonneau.
Également avec l’aide précieuse de l’équipe technique qui a fait un beau travail autant dans la préparation que lors de
l’événement sous la supervision de M. Bathio Diarra. Nous avons eu la chance d’accueillir les parents avec une élève
qui jouait du piano, Kayla Ho. De plus, il y a eu un montage des photos des finissants lorsqu’ils étaient en 1ère
secondaire.
Centre aide : avec la cotisation des élèves nous avons amassé 1486$ !
Conseil des élèves :
Départ de Mme Blanchet : les élèves ont pris l’initiative de faire un scrapbooking. Chaque classe avait une feuille
afin d’écrire un petit mot. Nous avons fait la compilation dans un cahier. Le livre lui a été remis le vendredi 23
novembre. Une haie d’honneur a été faite au 2e étage par les élèves du 1er cycle.
Noël :
Voici les nouveautés de cette année. Les élèves pourront confectionner des cartes, que ce soit pour leurs amis ou
pour des résidents du centre d’hébergement de Lachine avec lequel nous avons fait un partenariat. Quiz de Noël : des
élèves du comité organisation ont préparé un Quiz de Noël où deux équipes s’affronteront. Nous aurons un
animateur pour faire participer la foule. Collation spéciale : il y aura des scones et du lait au chocolat pour tous les
élèves jeudi. Photoboot : les élèves pourront prendre des photos avec des accessoires de Noël et pourront récupérer
leur photo instantanément.
Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Nadine Allaire (AVSEC)
Évènements passés :
Réseau d’entraide : Les 15 et 16 novembre dernier, 19 élèves 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,
d’approfondir leur rôle d’entraidant et de consolider l’esprit d’équipe. Le camp a été fortement apprécié par la
totalité des participants. «Un des week end les plus extraordinaires de ma vie» ont dit quelques-uns d’entre eux.
L’objectif de consolidation d’esprit d’équipe a été atteint…voire même dépassé! J
Action Amnistie-Solidarité
Les 14 et 15 novembre dernier, des élèves du comité Amnistie-Solidarité ont tenu un kiosque de signature d’une
pétition pour demander à notre gouvernement fédéral de mettre en place des mesures permettant de favoriser la
protection et l’apprentissage des langues autochtones pour les adultes et enfants autochtones. Quatre d’entre eux ont
aussi été présents lors de la soirée de parents. Ils ont obtenu au total 500 signatures.
Hier, c’était le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour l’occasion, les élèves du
comité Amnistie-Solidarité ont organisé une vente de desserts au profit d’Amnistie Internationale (montant récolté :
188,10$). Un jeu pour tester les habiletés physiques et les connaissances sur les droits humains a été au programme
de l’activité midi.
Activités en cour :
Comité LGBT+ : Les rencontres hebdomadaires se poursuivent et un climat de confiance semble s’installer au sein
des membres. Les jeunes ont décidé que leur premier projet serait la création d’une grande banderole faisant la
promotion de la diversité (le choix des mots est encore en discussion). Ils ont sollicité l’aide de Mme Sophie Drolet,
enseignante d’arts plastiques afin d’avoir des conseils.
Campagnes des paniers de Noël : La tradition se poursuit. Encore cette année, le Collège parraine 32 familles de
Lachine et LaSalle. Les élèves et les membres du personnel ont jusqu’au 14 décembre pour apporter dons en argent
et denrées alimentaires. La livraison des paniers se fera samedi le 15 décembre entre 10h et midi.
Activités à venir :
La 2e édition de la Semaine des droits humains du Collège Saint-Louis se tiendra du 22 au 25 janvier prochain. Le
marathon d’écriture «Écrire, ça libère» aura lieu vendredi le 25 janvier. Tous les groupes de la 2e à la 5e secondaire
viendront passer 30 minutes à la cantine à écrire des lettres de soutien aux 7 défenderesses des droits humains
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sélectionnées par Amnistie Internationale. Le comité Amnistie-Solidarité est déjà en train de préparer cette semaine
thématique.
Les sports
Antoine Charbonneau
Conseil d’établissement du 11 décembre
B : benjamin C : Cadet J : juvénile F : Féminin M : masculin 2 : division 2 (meilleur du réseau scolaire) 3 : deuxième
meilleure division
Donc JF2 = juvénile division 2
Volleyball (plus de 60 joueuses)
AF3 (1) : 9 sets gagnés sur 10
AF3 (2) : 2 sets gagné sur 6
CF3 (1) : pas de partie jouée
CF3 (2) : pas de partie jouée
BF3 : 4 sets gagnés sur 6
JF2 : 1 set gagné sur 6
Futsal (45 joueurs et joueuses)
BM3 : 0 victoire en 4 parties
BM2 : 2 victoires en 2 parties
CM2 : 2 victoires en 3 parties
CF3 : 1 victoire en 2 parties
Badminton (plus de 50 joueuses et joueurs)
Barnard Han a gagné le tournoi du 8 décembre en BM2
Basketball (15 joueurs)
JM3 : 0 victoire en 1 partie
Au-delà des résultats, c’est près de 175 élèves qui représentent fièrement le Collège dans une des équipes du Collège,
lors de parties ayant lieu les soirs de semaine ou la fin de semaine en pleine année scolaire. Plusieurs de ces élèves
n’arrivent pas à la maison avant 19h-20h en pleine semaine, un élément pertinent à relever !
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