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 juin 2020
(Adopté à la séance du
)
Sont présents :
Membres parents

Mme Marie-Josée Larocque
Mme Nadine Chevalier
Mme Linda Demers
Mme Marie-Ève Roy
M. Hugues Bélanger
M. Mehdi Gafsi
Mme Françoise Épiphane (subs.)

Membres du personnel
Mme
Laure
Desrosiers
Mme
Laure
Desrosiers
Mme
Nathalie
Joubert
Mme
Isabelle
Lecours
Mme
LecoursL’Heureux
M.Isabelle
Pierre-Jean
M. Pierre-Jean
M. PatrickL’Heureux
Cardinal
M. Patrick
Cardinal Joubert
Mme Nathalie

Mme Céline Morais

Membre de la communauté
Membres élèves

Membres de la direction

Yan, Wesley Vice -président
Micaela, Martins, présidente

Mmes Cynthia Nelson, dir. Adj. 2e cycle
Julie Dufresne, dir. Adj. 1er cycle
Marthe Blondin, directrice

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
Mme Maya-Soleil Zuniga Pelletier
Mme Céline Morais

Membre de la communauté
Membres élèves
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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
19h09

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

Madame Nadine Chevalier va rédiger le procès-verbal

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

Ajouts
6.2 Suivi uniforme
8.9 Tests d’admission
8.10 Page couverture de l’agenda
8.11 Forces Avenir

4. Adoption de l’ordre du jour
Faits saillants
Proposée par

Mme Larocque

Secondée par

M. L’Heureux

Adoption

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

5. Période de questions réservées au public
Faits saillants

Aucune question, aucun public présent.

6. Suivis aux séances précédentes
Faits saillants
6.1

Suivi climatisation Le problème a été pris en charge par le

secteur lot 17, ils prennent en note les gros problèmes et le tout sera pris en
charge par le Centre de Services. Des travaux ont été faits et ça va bien.

Suivi uniforme Si les parents achètent les uniformes, la garantie
s’applique à partir du moment de la livraison et restera en vigueur 3 mois.

6.2
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7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (19 mai 2020)
Informations

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

Corrections
Les correctifs demandés seront effectuées pour la forme comme la consultation est
virtuelle, il serait trop long d’apporter les correctifs syntaxiques en ligne.
- Mme Épiphane était présente (p.1)
- 8.3 changer M. Cardinal pour M. L’Heureux
- Changer l’heure de la levée de l’assemblée pour 21h

Proposée par
Secondée par
Adoption

M. Cardinal
Mme Desrosiers
Le procès-verbal est adopté.

8. Points de la direction
8.1

Frais chargés aux parents

Faits saillants

Madame Blondin, explique les informations du document. Coût entre 150$ et 250$
selon l‘année scolaire pour les effets. Augmentation des frais de surveillances de 35$
à 50$, et les parents peuvent demander l’exemption si par exemple l’enfant
demeure à côté. Le projet PEI, passe de 460 $ à 470$, le 10$ supplémentaire a est
justifié pour la coordination. La direction rappelle que les examens électroniques ont
été répartis sur 5 ans.

Proposée par
Secondée par
Adoption

Mme Joubert
Mme Demers
Résolution no 19 Les frais chargés aux parents sont approuvés.

8.2
Faits saillants

Dépôt du budget prévisionnel 2020-2021
Madame Blondin explique les données du budget. Un nouveau montant relié à
l’absentéisme CNESST a été imputé dès le budget prévisionnel. Les différents fonds
ont été expliqués. Les mesures gouvernementales apparaissent au fonds 4 et quant
au fonds 8, il regroupe toutes les mesures récurrentes.
Voir le document : Ventilation budgétaire 2020-2021 secondaire
Proposée par Mme Roy
Secondé par M. Cardinal
Résolution numéro 20

Proposée par
Secondée par
Adoption
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Mme Roy
M. Cardinal
Résolution no 20 Le budget prévisionnel est adopté

8.3

Code de vie-résolution

Faits saillants

Mme Nelson, directrice adjointe du 2e cycle, explique les diverses consultations
effectuées et les raisons qui expliquent l’acception ou non des propositions des
élèves. C’est le conseil d’élèves, par la voix de la présidente, Micaela Martens, qui en
a fait la proposition.
Celles qui ont été acceptées sont :
• Droit de porter sa veste autours de la taille,
• Droit de rouler la jupe mais respect du 5 cm maximum au-dessus du genou.

Proposé
Secondé
Adoption

M. Bélanger
M. L’Heureux
La résolution # 21 pour le code de vie a été adoptée

8.4

Reddition et révision du plan de lutte

Faits saillants

Mme Dufresne, directrice adjointe du 1er cycle, explique que les documents avaient
été déposés au dernier CE et que le tout faisait l’unanimité.

Proposé
Secondé
Adoption

M. Cardinal
Mme Desrosiers
La résolution # 22 pour le plan de lutte a été adoptée

8.5
Faits saillants

8.6
Faits saillants
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Défilé pour 5e secondaire -information
Vendredi de cette semaine le « Défilé de nos finissants se déroulera entre 10h00 et
14h30. il y aura un Facebook live, les élèves ont des rendez-vous précis et les
parents doivent déposer les élèves sur Fort-Rolland et l’élève marche à travers le
Collège et ressort sur Broadway. Le personnel fera une haie d’honneur à l’intérieur et
les précautions sanitaires ainsi que la distanciation seront de mise. Il y aura des
surprises.

Soirée virtuelle des nouveaux parents
La soirée se tiendra le 18 juin à 18h30, il y a explication de cette soirée.

8.7
Faits saillants

8.8
Faits saillants

8.9

Informations bulletin
L’étape se termine le 23 juin, les notes seront remises jusqu’au 26 juin et début
juillet, le bulletin sera distribué ou envoyé. Il y aura des camps pédagogiques
jusqu’au 23 juin 2020. Il pourrait y avoir certains cours de rattrapage pour les élèves
en échec du 25 juin à la mi-juillet et des évaluations pourront être faites à partir du 2
juillet 2020. Les cours d’été du Centre de services commenceront à la mi-juillet et le
CSL a un élève inscrit pour les cours d’été.

Prochain CE et assemblée générale des parents
il n’y en aurait pas avant l’assemblée générale le 9 septembre 2020. Des postes
seront disponibles. La direction tous les membres du CE en cette année qui se
termine de façon bien spéciale.

Tests d’admission

Faits saillants

Il y a eu des discussions sur la possibilité de faire des tests de façon électronique
mais la sécurité était trop difficile à gérer. Le Centre de services recommande de
conserver les tests et d’attendre à la rentrée pour voir si on peut les maintenir en
présentiel ou ne prendre que les bulletins de 4e et 5e année du primaire si on ne peut
pas avoir de tests en raison de la pandémie, une décision sera prise avant le 10
septembre 2020. Si on ne fait pas des tests, on va se retrouver avec un plan B pour
valider les bulletins de 4e et 5 e années comme critères d’admission au CSL pour les
élèves de 2021-2022. Voir le document

Proposé
Secondé
Adoption

M. Bélanger
M. Cardinal
La résolution # 23 pour les critères d’inscription-admission a été adoptée

8.10
Faits saillants

8.11
Faits saillants
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Gagnant page-titre agenda
Le concours pour illustrer la page couverture de l’agenda a été très populaire, même
organisé à distance par Mme Nelson. Plus de 50% des éléeves ont voté. Iza Azanar le
2e secondaire a obtenu la première place. La 2e place est allée à Jia Wen Yao et la 3 e
place à Tamila Yuriyivn Varyvoda. Bravo à tous les participants et Félicitations aux
gagnants, le choix a été très difficile!

Forces Avenir
Il y a eu deux sélections Kayia Ho et Alexandre Jolicoeur, ils ont eu déjà des bourses
universitaires. Les remises officielles auront lieu à l’automne. Bravo!

9. Points de la présidence
Faits saillants

Rien à rajouter

10. Points d’information
10.1 Déléguée au comité des parents
Faits saillants
La réunion du comité a compté sur la présence de 37 parents. La résolution est
passée à 72% pour les critères d’admission du Collège St-Louis. Monsieur Bertrand a
été présent à cette réunion. Celui-ci a répondu à quelques questions dont une sur
les remboursements des frais de voyage. Il a dit qu’ils vont savoir plus tard dans le
mois les détails des remboursements. Il a abordé la question sur les frais chargés aux
parents et de la pénurie de personnel enseignant.

10.2 Représentant des élèves
Faits saillants
Mme Micaela Martins, parle du conseil étudiant et des rencontres virtuelles qu’ils ont
faites deux fois par semaine avec Mme Maya-Soleil Zuniga-Pelletier animatrice à la
vie étudiante. Ils ont décidé de faire un vidéo monté par Anna-Maria pour les élèves.
Un parent du CE a demandé des commentaires des élèves pour les cours à
distance. On retient que l’utilisation de différentes plates-formes n’est pas toujours
évident,, ce qu’elle a préféré, c’est Google Classeroom.

10.3 Représentant des enseignants
Faits saillants

Aucun point

Proposé
Secondé
Adoption

10.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants
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Aucun point

10.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Aucun point du personnel de soutien

10.6 Parents membres du ce
Faits saillants

Aucun point

10.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Aucun représentant

10.8 Fondation du Collège Saint-Louis
Faits saillants

Aucun point

11. Levée de l’assemblée à 21h12
Proposée par

M. Bélanger
Secondée par madame Joubert

Secondée par
Adoption

Mme Joubert
L’assemblée est levée à 21h12

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

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

Activités à venir :
Récup ton casier : Du 13 au 20 juin, nous permettrons aux élèves de faire une
gestion plus écologique de leur matériel scolaire en mettant à leur disposition des
bacs pour y déposer le matériel scolaire en bon état dont ils n’ont plus besoin. Le
matériel récupéré sera remis au Carrefour d’entraide de Lachine.
Pour approbation
Journée d’intégration des futurs élèves de 1ère secondaire au Camp La Rouge :
L’an prochain, nous souhaitons améliorer l’accueil de nos futurs élèves. Nous
demandons votre approbation pour leur faire vivre une journée d’intégration au
Centre Notre-Dame de la Rouge (Camp La Rouge), le 9 ou 10 septembre prochain (le
choix de la date se fera en fonction de la température). Les enseignants de 1ère
secondaire et des intervenants du Collège (TES, psychoéducateur, AVSEC, etc.)
seraient aussi de la partie afin de rapidement créer des liens avec les élèves.
Les objectifs de la journée d’intégration :
• Créer une dynamique de groupe favorable et un sentiment d’appartenance
• Favoriser la connaissance de soi et des autres
• Établir un climat de confiance
• Développer l’estime de soi. Prendre conscience de l’importance des mots…
• S’amuser et vivre-ensemble dans le respect de chacun
Voir document en annexe pour le programme de la journée.
-

Coût journée au camp (9h à 16h30, incluant 1 repas) : 35$ + taxes/élèves
o Coût total : 35$ X 218 =7630$ (8772,59$ incluant les taxes)
Coût approximatif pour le transport en autobus : 550$ + taxes par autobus
o Coût total : 550 X 5 = 2750$ (3161,81$ incluant les taxes)
Coût temps supplémentaire enseignants : 75$ X 14 = 1050$

Coût total pour la journée : 12984,40$ / 200 élèves : 64, 92$
Nous demandons donc l’approbation du CE pour charger 65$ aux parents pour la
sortie d’accueil au Camp La Rouge.
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VIE ÉTUDIANTE Mai
Gala sportif 28 mai : avait lieu au Collège de 15h à 18h pour une 1ère édition. Les jeunes étaient
très contents de recevoir pour certains des prix tels que le joueur le plus utile ou le joueur
s’étant le plus amélioré. Il y avait environ 130 sportifs représentant différentes disciplines :
badminton, volleyball, futsal, basket et frisbee. Les entraîneurs étaient sur place afin de remettre
les prix. Finalement, un souper pizza a été offert aux joueurs.
Journée verte 5ème secondaire 29 mai : malgré la température moins clémente, les élèves ont
eu beaucoup de plaisir à faire des jeux toute la journée avec leurs enseignants comme
animateurs.
Journée verte 1er cycle 31 mai : toutes les activités se sont bien déroulées : Arbraska, voiles- envoiles, Imax, Zoo de Granby ou randonnée à vélo. Merci à tous les enseignants accompagnateurs!

Juin
Spectacle de théâtre 31 mai et 1 juin : il y a eu plusieurs spectateurs vendredi et samedi au
Collège pour voir le «Conte de la jeune fille » une histoire très intéressante qui aborde la période
de l’adolescence.
Ultimate 1er juin : les cadets ont remporté la bannière médaille d’or et les juvéniles la médaille
de bronze au championnat régionaux. Félicitation!
Haie d’honneur 5 juin : chapeautée par Mmes Nelson et Alexandra Mongrain-Vaillancourt à la fin
de la 4ème période du 5 juin dernier, tous les enseignants ainsi que les élèves de la 1ère à la 4ème
secondaire ont accueilli les finissants par des applaudissements. Nous avions des pancartes et de
la musique pour rendre l’événement festif. La haie d’honneur s’est très bien déroulée. Un
moment touchant où plusieurs élèves ont versé quelques larmes…
Retrouvailles 6 juin : la cohorte 2008-2009 a organisé des retrouvailles sous la forme d’un 5 à 7.
Malgré le fait qu’ils n’aient pas fréquenté ce bâtiment, les anciens tenaient à faire l’événement
dans l’enceinte du Collège, car ils ont un sentiment d’attachement envers l’école. Il y avait un
petit buffet et un cocktail.
Méritas 4 juin : nous avons félicité au 1er cycle 66 élèves et 68 élèves au 2ème cycle sans compter
les autres prix tels les concours mathématiques, les concerts de musique, Forces Avenir, CSMB
remis par la Commissaire, Mme Boivin …. Une belle soirée qui souligne les efforts de nos jeunes.
Finissants
Le bal 20 juin :
Il ne reste que quelques jours avant le bal qui aura lieu au Sheraton Montreal Airport, 555
boulevard McMillan, Montréal, Québec. Le cocktail débutera dès 16h30 et la soirée se terminera
à minuit.
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Cours de valse : Les finissants ont la chance d’avoir trois cours de valse afin de préparer la
première danse du bal.
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