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 février 2019
(À adopter à la prochaine séance)
Sont présents :
Membres parents
Mme Marie-Eve Roy
Mme Marie-Josée Larocque
Mme Linda Demers

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

Membre de la communauté
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

Sont absents :
Membres parents
Mme Sophie Rochette
Mme Jessica Anh Luong
M. Alain Plouffe

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Mme Laure Desrosiers

Membre de la communauté
Mme Mariève Deschamps
Membres élèves
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Membres de la direction
Julie Dufresne

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Faits saillants

Mme Roy accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté à
19h12.

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

Madame Nelson rédigera le procès-verbal.

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

6.2 suivi uniforme

4. Adoption de l’ordre du jour
Informations

L’ODJ est proposé

Corrections
Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Larocque
Mme Demers
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 Tests d’admission : suivi du pv de novembre

Mme Blondin a fait le suivi pour savoir combien d’élèves étaient allés à l’école
Saint-Georges leur faire les tests d’admission pour venir au Collège :
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-

92 élèves sont venus au Collège pour d’autres écoles.

-

37 élèves ont été à l’école Saint-Georges dont le 1er choix était le
Collège Saint-Louis .

6.2 Uniforme : Raphaël U veut changer le t-shirt de sport. Cela a été présenté
aux enseignants d’éducation physique et aux élèves. Il se vendra au coût de
14,95$, il est plus résistant au lavage, le logo ne s’abîmera pas et la
transpiration ne fait pas de cernes sous les bras.
Mme Blondin a montré des échantillons au membres du CE.

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (11 décembre
2018)
Informations

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

Corrections

aucune

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Larocque
M. L’Heureux
Le procès-verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Reddition sur les mesures ministérielles

Faits saillants

L’an dernier, nous avons reçu les mesures ministérielles assez tardivement. Cette
année, nous les avons reçues plus tôt (décembre 2018). Mme Blondin nous explique
le document Mesures.
Il fallait faire la reddition avant le 31 janvier. L’école a présenté au CE l’utilisation des
151 510 $.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Roy
M. Cadieux
La Résolution #14

8.2
Faits saillants
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Projet éducatif/présentation de l’avancée des travaux
Mme Blondin a présenté le PEVR de la CSMB. Un questionnaire a été envoyé aux
parents et aux élèves. Les résultats ont déjà été présentés au CE en décembre.
L’équipe-école a été consultée pour les préoccupations ensuite. Avec le comité,
trois enjeux sont ressortis : la santé mentale, l’utilisation du français et le sentiment
d’appartenance. Ces trois enjeux sont transformés en orientation. Prochaine étape :
les objectifs et les cibles.

8.3
Faits saillants
Proposé
Secondé
Adoption

8.4
Faits saillants
Proposé
Secondé
Adoption

Vente de vêtements usagés
Pour financer le voyage à Londres et Paris en 4e secondaire, les enseignants
responsables du voyage organiseront une vente de vêtements d’uniforme usagés.
Mme Roy
Mme Larocque
La résolution #15

Sortie éducatives-autres sorties et activités à approuver
Danse 1er cycle : suite à un sondage, le conseil d’élèves a soumis ce projet.
L’évènement aura lieu le mercredi 17 avril (à voir). La soirée débutera à 17h et se
terminera à 20h30.
Mme Larocque
M. L’Heureux
Résolution #16

Faits saillants

Une vente de desserts lors de la soirée des parents au profit du défi-ski Leucan est
demandée par des élèves.

Proposé
Secondé
Adoption

Mme Roy
Mme Demers
Résolution #17

Faits saillants

Départ hâtif le 16 avril à 12h10 pour arriver à temps à l’aéroport pour les élèves du
voyage à Londres et Paris en 4e secondaire.

Proposé
Secondé
Adoption

Mme Roy
Mme Larocque
Résolution #18

8.5
Faits saillants

8.6
Faits saillants
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Concours Odyssée d’un objet
Concours à caractère scientifique coordonné par M. Rivard, enseignant de chimie
pour quelques élèves de 4e et 5e secondaire. La finale se tiendra les 4 et 5 avril.

Retour Semaine des Journées de la persévérance scolaire
Lors de la semaine du 11 février au 15 février, nous avons eu droit à des animations
et à des conférences afin d’encourager la persévérance scolaire chez les jeunes.
Caroline Ouellette, joueuse d’hockey professionnelle et Hassoun Camara, ancien
joueur de soccer de l’Impact, sont venus présenter des conférences sur la

persévérance aux élèves de 1ère et de 3e secondaire. l
Des messages de persévérance ont été lus durant la semaine par un élève par
niveau. Des épingles avec des mots d’encouragement ont été distribuées aux élèves.
Un bouquet de fleurs et une carte seront remis à Mme Morais pour souligner sa
persévérance.
Nos TES Katye Lizotte et Karl-Michel Cyrius ont coordonné les activités de cette
semaine.

8.7
Faits saillants

8.8
Faits saillants

8.9
Faits saillants

Remplacement de la journée pédagogique du 21 mai prochain
Information dans le calendrier scolaire

Rencontre de parents de 3e secondaire pour les séquences mathématiques
La rencontre aura lieu le 18 mars pour expliquer aux parents les choix de séquences
de mathématiques en 4e secondaire.

Semaine des enseignants
Le lundi 4 février, l’équipe de direction et quelques élèves ont distribué des petitsdéjeuners en classe aux enseignants.
Une maman a apporté un gâteau pour les enseignants.
Des smoothies ont été également distribués aux enseignants.

8.10
Faits saillants

Semaine de l’amitié
Du 11 février au 15 février
Le comité thématique et Maya ont élaboré un calendrier d’activités pour la Semaine
de l’amitié. Des fleurs et du courrier seront distribués le jeudi 14 février. Cette
journée sera une journée chic-chic.
Demande de faire une vente de fleurs pour financer un projet d’élève.

Proposé
Secondé
Adoption
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M. Cadieux
Mme Roy
Résolution #19

8.11

Implantation des COSP

Faits saillants

Proposé
Secondé
Adoption

Mme Blondin explique que suite à une exigence ministérielle, l’école doit s’assurer
de couvrir des contenus obligatoires axés sur l’orientation scolaire à l’intérieur des
cours. Il faut couvrir trois axes l’année prochaine. Le CE doit l’approuver. Il y aura six
orientations obligatoires l’an prochain. Trois dans chaque niveau du 1er cycle.
Mme Roy
Mme Demers
Résolution #20

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

Aucun point n’est amené

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Le président de l’école a lu les activités. Pour le projet de financement du Yémen, il
faut revenir avec une présentation et une description du projet au prochain CE.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Pour un enseignant, M. Cadieux a présenté un projet personnel d’une élève. Elle a
fait un livre sur la dépression et l’anxiété. Elle souhaite vendre son livre dans la
semaine du 18 février. Les profits seront remis à l’organisation Revivre. Les membres
sont d’accord sur le principe d’amasser de l’argent.
Cependant, nous n’avons pas lu et révisé son livre. À voir. La psychologue pourrait
avoir un second regard.
Cette année, le Collège est en auto-évaluation pour la visite de l’IB prévue à
l’automne prochain. Quelques parents seront sollicités pour répondre au
questionnaire. M. Cadieux a lancé l’invitation aux parents du CE.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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Mme Van de Weghe coordonne l’Expo-PP qui aura lieu le 15 mars. La lettre
d’invitation sera envoyée aux parents le vendredi 15 février.

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Rien à souligner.

10.6 Parents membres du C.É.
Faits saillants

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Pas de représentant présent.

10.8 Fondation du Collège St-Louis
Faits saillants

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

M. Cadieux
Mme Larocque
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

