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 16 avril 2019
(À adopter à la prochaine séance)
Sont présents :
Membres parents
Mme Linda Demers
Mme Marie-Eve Roy
Mme Sophie Rochette
Mme Jessica Anh Luong
M. Alain Plouffe

Membres du personnel
Mme Isabelle Lecours
Mme Laure Desrosiers
M. Pierre-Jean L’Heureux

Membre de la communauté
Membres élèves
Julian Menga

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

Sont absents :
Membres parents
Mme Marie-Josée Larocque
Membre de la communauté
Membres élèves
Shi Le Li (Tony)
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Membres du personnel
M. Denis Cadieux
Mme Maya-Soleil Zuniga Pelletier

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
19h

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
Proposé par

M. L’Heureux

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
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Rencontre avec la mairesse de Lachine : trois élèves, dont Julian, ont rencontré Mme
Vodanovic en lien avec la sécurité vs le déneigement, les élèves devant enjamber
des bancs de neige alors qu’il y a plusieurs autobus. La question de déneiger plus vite
(et mieux) a été abordée. Il est ressorti que nous sommes « Priorité 2 ». Mme la
mairesse a expliqué le tout. Il a été mentionné également que l’hiver fut
exceptionnel en termes de quantité de neige reçues et de gestion des abrasifs avec
les nombreux caprices de la météo.

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente ( mars 2019)
Informations

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

Corrections

Plusieurs coquilles à corriger.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Desrosiers
Mme Demers
Le procès-verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1
Faits saillants

Projet éducatif-suivi consultation
Nous prenons connaissance du document « Notre projet éducatif ». Nous discutons
plus spécifiquement de la dernière section. (Besoins prioritaires de nos élèves) Des
corrections sont suggérées par les membres du CE.
Nous faisons également la lecture du document sur les 3 enjeux. Quelques
corrections sont également suggérées. Pour l’objectif 3.3, Julian précise que la
consultation des étudiants a révélé que les devoirs, lieux de résidence et le nonintérêt par rapport à l’offre des activités sont des facteurs explicatifs d’un manque de
participation le midi ou après l’école au parascolaire. Le conseil étudiant entend
d’ailleurs consulter les élèves à ce sujet.

8.2
Faits saillants

8.3
Faits saillants
Corrections
Proposée par
Secondée par
Adoption

8.4
Faits saillants
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Calendrier 2019-2020 information
Encore en consultation. Le CE sera informé en temps et lieu.

Calendrier des examens de fin d’année-résolution
Mme Blondin nous présente le calendrier d’examens. Ceux-ci débuteront le 6 juin. La
cantine fermera le 7 juin.
Plusieurs coquilles à corriger.
Mme Roy
Mme Rochette
La résolution #26 est adoptée.

Frais chargés aux parents-suivi
Mme Blondin a un CCG demain, on pourrait en savoir un peu plus. Il n’y aura pas de
transport organisé par l’école cette année encore.

8.5
Faits saillants

Proposé
Secondé
Adoption

8.6
Faits saillants

8.7

Journée verte-résolution
Il y aura deux journées : mercredi 29 mai (5e secondaire) et le vendredi 31 (1e, 2e,3e
et 4e secondaire). Il y aura 2 journées différentes à cause des examens. Une grande
cohorte ira à la Ronde qui sera ouverte le 31 mai. Beaucoup d’autres écoles y seront
également. Il y aura entre autres aussi Arbraska, Voiles en voiles, vélo, Imax, zoo de
Granby ainsi que Soccerplex.
Mme Luong
M. Plouffe
La résolution #27 adoptée

Besoins en personnel
Il y aura une journée complète supplémentaire du technicien informatique.
En lien avec les articles dans les médias sur la pénurie d’enseignants à la CSMB, il
semble que la situation ne soit pas tant problématique au Collège Saint-Louis.

Résultat La LIST et Expo-Sciences

Faits saillants

Aucun prix n’a été remporté à LIST
Pour l’Expo sciences : Clara Boudreault et Joyce Li ont remporté un prix de l’ordre
des chimistes et une bourse de 1000$ à se séparer à deux. Bravo à nos élèves qui
nous ont fièrement représentés. Merci aux enseignants accompagnateurs (Mme
Renzo et M. Comeau)

8.8 Suivi Grand Défi CSMB
Faits saillants

Sera reporté plus loin à la vie étudiante.

8.9 Forces Avenir-suivi des prix et nominations
Faits saillants

Personnel Engagé : Patrick Cardinal est reconnu comme lauréat régional, ce qui lui
vaut :
-

Une médaille d’argent (en plus de sa médaille de bronze de lauréat local)

-

Un diplôme d’argent

-

Une bourse de 500$

-

Une invitation au Gala Forces Avenir

Élève Persévérant – Jasmine Basma Saad ET Élève Engagé – Julian Menga, mêmes
résultats :
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-

Ils ont été identifiés dans le groupe des meilleurs candidats régionaux

-

Ils vont passer une entrevue devant jury le 7 mai

8.10

-

Ils ont chacun 9 chances sur 12 de remporter une bourse d’études
universitaires

-

Ils sont 6 chances sur 12 d’obtenir une médaille d’argent et de d’aller au Gala
Forces Avenir.

-

Ils recevront aussi bien sûr leur médaille de bronze + diplômes de bronze à la
soirée méritas/soirée des diplômés.

Concours de physique

Faits saillants

8.11
Faits saillants

8.12
Faits saillants

Art de la physique : concours de photos. Deux participantes de 5e secondaires et
Mme Renzo. Li Li Zen et .

Concours PP cégep André Laurendeau
Comme chaque année, des élèves ont été sélectionnés pour présenter leur PP, il y
aura des bourses pour les meilleurs projets. L’activité aura lieu le 18 avril. Bonne
chance à Félix Allard, Erika Szabo, Charles-Olivier André, Rania Zourouti, Jia Ning
Shang, Gabrielle Giroux et Juliette Aguilar.

Suivi semaine des arts
Sera abordé à la vie étudiante

9. Points de la présidente
Faits saillants

Aucun point amené

10. Points d’information
10.1 Déléguée au comité des parents
Faits saillants
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Rien à signaler. Monsieur Plouffe était absent, la réunion aura lieu demain.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants

Voir le document en annexe.
Vente de macarons en lien avec l’activité LGBTQ+: demande de résolution
Suivi concernant le problème de température dans l’école : le système semble
débalancé. Apparemment, cela sera réglé cet été. C’est encore problématique, très
inégal selon les locaux. Demande formelle du CE à l’effet que nous demandons un
bilan de la situation du chauffage et de la ventilation à la commission scolaire.
Plusieurs élèves sont allés au conseil des commissaires suite à l’invitation de la
Présidente.

Proposé
Secondé
Adoption

Il y aura une soirée cinéma + vente de desserts organisée par Amnistie-Solidarité.
L’argent serait versé à Oxfam et l’activité aura lieu le 17 mai. Le CE doit adopter une
résolution en ce sens.
Par Mme Lecours
Par Mme Luong
Résolution # 28 adoptée

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Sondage mathématiques : le sondage n’a pas encore été fait, car le matériel du MEES a
été envoyé en retard (la classe sélectionnée est la classe 202). (Dans le cadre d’une
étude internationale comparative).
Demande de voyage Europe pour les élèves de la 4e secondaire. La destination est
Munich-Salzbourg-Vienne-Prague. Ce voyage s’adressera à environ 40-45 élèves qui
seront accompagnés de 3 enseignants. Le coût devrait s’élever à environ 2900$ et
aurait lieu du 6 au 17 avril 2020

Proposé

Par Mme Roy

Secondé

Par Mme Lecours

Adoption

La résolution # 29 est adoptée.

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

6 de 7

Résultat du premier tour d’inscription au CEGEP : Il y a eu 15 refus, la majorité dans
les cégeps anglophones en sciences.

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Personne n’est présent.

10.6 Parents membres du ce
Faits saillants

Monsieur Plouffe demande pourquoi dorénavant il est permis de manger à
l’extérieur pour les élèves de 1re secondaire.
Il en ressort que c’est une bonne préparation, car l’an prochain, cela sera permis. Il
est bien de les éduquer et de développer leur autonomie. Les parents peuvent ne
pas autoriser cela, ceci dit.
D’un point de vue élève, Julian dit que c’est une bonne expérience.
Suivi demandé pour la vente de vêtements usagés.

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Aucun point

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

Mme Rochette
Mme Luong
L’assemblée est levée à 21h20

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

