
Réunion du conseil d'établissement 

Compte rendu de la rencontre 

 
Mercredi 12 octobre 2011 
École Père-Marquette 
 
Étaient présents : 
Anne Allaire, Éric St-Arnaud, Mohamed Grofti, Lynda Laurencelle, Marlène Choquette, 
Mylène Godbout, Isabelle Juteau, Franz Gauthier, Maude Bertrand-Bélanger, Michel 
Gendron, Julie Gagnon, Rachel Pagé, Élise Néron, Éric Boyer, Marie-Ève Bélanger, Michel 
Clark et Chantal Galarneau 
 
Étaient absents : M. Michel Da Ponte 
 
 
 1 . Accueil et adoption de l'ordre du jour 
Ajouts à l'ordre du jour : suivi du Cybersavoir en 4.4. Dans la rubrique « Divers », 
ajout des points : cahier d'activités en anglais, vente de chocolat, volet international, 
rénovation du bloc sportif, Programme Jeunes actifs au secondaire et Sport à l'école. 
 

Ordre du jour adopté tel que modifié 
 
 2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2010 
Madame Laurencelle propose l'adoption, madame Julie Gagnon appuie. 
 
 3 . Suivi 
Aucun suivi particulier 
 

 4 . Mot de la présidente sortante madame Anne Allaire 
 4.1 . Suivi du dossier projet éducatif : suite aux démarches de l'an passé, nous 
sommes rendus à l'étape de la rédaction de ce projet éducatif. À partir d'une 
ébauche et à la suite de quelques aller-retour avec l'équipe-école afin de valider et 
si tout va bien il devrait y avoir le dépôt d'un projet éducatif en décembre. 

 4.2 . Le plan de réussite. Le 18 novembre est la journée pédagogique institutionnelle 
sur le plan de réussite. L'équipe de direction proposera la continuité de ce qui est 
déjà en cours; les stratégies de lecture, l'orientation des élèves et le suivi en 
mathématique secondaire 2. Un dépôt de plan de réussite sera fait en décembre en 
lien avec le projet éducatif. 

 4.3 . Frais facultatifs de 7$. L'intention de la demande de 7$ en frais facultatif était 



de financer la journée verte, une activité pertinente, mais coûteuse. Par contre, il y 
a eu vice de consultation du CÉ et cette requête n'est pas légale. Après discussions 
il est résolu de corriger la situation en utilisant le 7$ pour financer la participation 
des élèves à la journée verte. Advenant la non-utilisation du 7$, ils pourront 
l'utiliser en crédit étudiant.  
 
Diverses solutions : émettre un bon de 7$ utilisable par l'élève, utilisation possible 
pour que l'élève finissant l'utilise pour le bal, l'album....  
 
Réflexion sur la qualité de la facturation émise par l'école en ce qui concerne les 
cahiers et les manuels. Les parents ne semblent pas satisfaits de la facturation qui 
est inexistante pour les cahiers. Il faudra trouver une solution. Probablement qu'il 
est possible de facturer individuellement les cahiers comme on le fait avec les 
manuels en utilisant le logiciel d'administration GPI. 
 

 4.4 . Le Cybersavoir 
Présentation par Michel Clark de l'historique des démarches liées au Cybersavoir. 
Suite à cette présentation, il est décidé de faire une demande d'audience à un des 
prochains conseils des commissaires. Voici les dates annoncées sur le site de la 
CSDM : 26 oct. 23 nov.  21 déc.  Ces rencontres se tiennent à la salle Laure-
Gaudreault au 3737 Sherbrooke. Madame Allaire devra faire une demande de 
présentation au conseil des commissaires. Michel Clark et Hélène Jacob s'occupent 
de rédiger le ou les textes de présentation de la situation. Il faudra que les gens du 
milieu se présentent à cette audience. Élise Néron membre du comité TIC fera le 
suivi au dossier auprès du comité TIC. Le document présentant la séquence des 
démarches est en annexe. 

 5 . Mot du délégué au réseau 
 5.1 . Nouvelles du Réseau Centre 
Pas d'information à donner. 

 5.2 . Nouvelles du Comité central des parents 
Des nouvelles en vrac : les élections auront lieu le 25 octobre. Les parents ont 
manifesté le besoin d'obtenir des informations plus précises sur l'évaluation et le 
nouveau bulletin. Pour les parents de notre école la présentation de notre 
encadrement local en évaluation pourrait répondre à plusieurs questions. 

 6 . Élections 
 6.1 . Élections: de la présidence, de la vice-présidence et du secrétariat. 

Julie Gagnon propose madame Godbout....elle refuse 
Rachel propose madame Choquette, elle refuse 
Madame Laurencelle propose madame Allaire. Elle est élue à l'unanimité. 

 6.2 . Vice-présidence madame  Marlène Choquette 



 6.3 . Secrétariat assumé par Michel Clark 
 7 . Dossiers école 
 7.1 . Organisation scolaire : nous sommes à 1029 élèves c'est 146 élèves de moins que 
l'an dernier. Baisse temporaire de natalité dans le quartier. La rentrée 
administrative a bien fonctionné. 

 7.2 . Rentrée scolaire 
Spectacle d'humour jugé déplacé selon les enseignants et les intervenants. Au dîner 
on a offert; maïs, pommes et jus... Ce fut positif.   
Rachel Pagé se questionne sur le processus de sélection de la présentation faite aux 
élèves, il faudrait le revoir afin d'éviter des situations gênantes dans une 
institution scolaire. Ce n'est pas la première fois que les finissants de l'école 
d'humour présentent un spectacle à l'école et les expériences ont toujours été 
positives. Cette année plusieurs trouvent que le spectacle n'avait pas sa place dans 
une école, cela laisse penser à un manque de jugement. Il n'y a pas eu de plaintes de 
la part des parents. Les élèves, dans l'ensemble, ne semblent pas avoir été 
perturbés par les propos, ce qui expliquerait l'absence de plaintes. L'an prochain on 
fera de la différenciation dans les spectacles et un meilleur contrôle des produits 
offerts. 

 7.3 . L'organigramme de l'équipe de direction.  
Voici quelques changements : Madame Roxanne Gagnon directrice adjointe en 
troisième secondaire et madame Dominique Lemieux est remplacée par Sally Liu 
jusqu'à son retour en janvier 2012. 

 7.4 . Sorties éducatives :  
• Équithérapie-FPT TED 16 semaines en équithérapie. 
• Sortie théâtre le 18 octobre. Les 10 petits nègres. Départ à 12 h pour se rendre 

au théâtre. 10 $, l'école fournit 8 $ et c'est au théâtre Outremont. 
• Les élèves du foyer enrichi de la première secondaire rencontrent l'auteure Priska 

Poirier le 31 octobre. 
• Les élèves de secondaire 1 vont voir le film, Monsieur Lazhar, le 26 octobre au 

cinéma Beaubien. On doit être à 9h30. Retour au dîner.  
• Le 1er novembre, les élèves de PS3 recevront un membre de l'Union québécoise de 

réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) qui présenteront un atelier sur les 
oiseaux de proie. Le coût est de 187$, absorbé par le budget-école.  

• Les foyers enrichis des secondaires 1 à 5, soit environ 150 élèves, iront au Salon 
du Livre le 16 novembre. C'est gratuit, l'école a gagné un tirage au sort. 

• Même si cela n'a aucune conséquence sur l'horaire il est nécessaire de souligner 
que le samedi 12 novembre les élèves du club de lecture, ainsi que les enseignants 
concernés passeront une journée d'animation à la grande bibliothèque et 
participeront au Forum des jeunes et sit-in littéraire. (Voir le site de la grande 
bibliothèque 



http://www.banq.qc.ca/activites/itemdetail.html;jsessionid=4EF758029E2DFA0D
964C4AE4FC8E65EC?calItemId=67152 ) 

 
Madame Laurencelle propose d'accepter l'ensemble des sorties, Rachel Pagé appuie. Les 
sorties sont adoptées. 
 
 7.5 . Adoption d'un calendrier de réunions. 

Les rencontres débutent à 19 h
Réunion 2 — mardi 8 novembre 2011 
Réunion 3 — mardi 6 décembre 2011 :  
Début à 18h souper de Noël. 
Réunion 4 — mercredi 8 février 2012 
Réunion 5 — mercredi 21 mars 2012 

Réunion 6 — mercredi 18 avril 2012 
Réunion 7 — mercredi 16 mai 2012 
Réunion 8 — mercredi 13 juin 2012 :  
Début à 18 h souper de fin d’année.

 8 . Mot de nos partenaires 
 8.1 . Personnel enseignant :  
 8.1.1 . L'agenda électronique est en fonction. Un outil de communication entre les 
enseignants et les parents afin d'informer sur les travaux et activités à faire. 

 8.2 . Personnel professionnel : rien à signaler 
 8.3 . Personnel de soutien : La suite du vidéo de sensibilisation au trouble envahissant 
du développement débuté l'an passé. Une fois le document vidéo terminé, une 
présentation sera faite en fin d'année. Il reste à trouver le contexte de la 
présentation, on pense aux enseignants d'ÉCR. On a ciblé en avril pendant la 
semaine de l'autisme. Un service très efficace et c'est une équipe du tonnerre. 

 
 8.4 . Représentation de la communauté :  
Présentation dynamique de Franz Gauthier, coordonnateur de l'Hôte Maison. Projet 
Terra-Dynamo : 20 jeunes ciblés en janvier, 10 équipes qui construiront un véhicule 
électrique. En juin, il y aura un challenge. Deux équipes par année pour que des filles 
participent. On fera de la discrimination positive. (Voir cette page pour plus de 
détails (http://www.lhotemaison.com/corporatif/projets.html#dynamo) 

 
Fondation Québec en forme (appuyé par la fondation Chagnon) implante des programmes 
de Québec en forme en offrant un financement sur trois ans. Le fonds dédié aux 
habitudes de vie transformation à long terme. Gros projet sur 3 ans des grosses sommes 
sont disponibles. Le tout débute par un portrait de quartier avec les partenaires que sont 
le CLSC, la ville, et l'école. Date de dépôt de l'intention le 30 avril 2012. On est à l'étape 
de la consultation. Ça cible les jeunes 6-25 ans. L'école pourrait développer des 
partenariats avec les organismes. 
 
Écoles en forme et en santé, est un programme du MELS qui «vise notamment à 



améliorer le rendement scolaire des jeunes grâce à l’activité physique et à une saine 
alimentation. Les établissements scolaires qui accueillent des élèves du 3e cycle du 
primaire peuvent mettre en place un tel projet.» Une somme de 200 000 $ est disponible 
pour la Petite-Patrie et Villeray. L'école va être interpelée et doit s'organiser avec les 
organismes du quartier. 
 
Le projet Adrénaline. Une thématique, une présentation, et une activité buzzante. 
 
 8.5 . OPP : Pas de réunion, rien à signaler 
 8.6 . Représentant des élèves : Journée thématique de l'Halloween. Les élèves qui 
arrivent costumés paieront 1 $, les autres, sans costume paieront 2 $. Les revenus 
iront à Centraide. Il y a eu une discussion autour des activités de financement et 
l'utilisation de l'argent ainsi obtenu. On le donne à des organismes, comme il se fait 
traditionnellement à l'Halloween et à Noël. On l'utilise pour financer des projets 
des élèves? On soulève des questions. 
 

 9 . Divers : 
 9.1 . Sortie à la bibliothèque nationale du club de lecture le samedi 12 novembre (voir 
le point des sorties éducatives) 

 9.2 . Cahier d'activités en anglais : Suite à une utilisation inadéquate du cahier de l'an 
passé en anglais secondaire 1, les parents seront remboursés. 

 9.3 . Volet international : Une réflexion et est amorcée en lien avec la SEBIQ 
(Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie). Messieurs 
Pierre Duclos, directeur général et Jean-Pierre Fabien, professionnel ont présenté 
les tenants et aboutissants du développement d'un volet international dans notre 
école. Ce projet exige un engagement particulier des enseignants concernés. 

 9.4 . Rénovation du bloc sportif : 2,5 millions $ pour les rénovations des espaces 
autour des gymnases. Une palestre, réaménagement des bureaux. Les travaux se 
feront de mai à novembre l'an prochain 2012. Une souffrance qui vaut la peine! Ça 
fait partie des grands chantiers de la CSDM les plans sont disponibles. 

 9.5 . Programme Jeunes actifs et en santé MELS) et Programme Sports à l'école. Le 
premier programme provenant du MELS offre la possibilité d'obtenir un budget de 
42 000 $ pour des activités physiques ou sportives. (Voire le site du 
programme :http://www.mels.gouv.qc.ca/jeunesactifs/index.asp ).  

Dans le deuxième cas, il s'agit d'une somme de 2500 $ pour défrayer les coûts d'un 
entraîneur pour une équipe sportive ainsi que du matériel. 
 9.6 . Demande du groupe du bal des finissants : vente de chocolat pour le financement 
individuel du bal des finissants. Le chocolat proposé est écoresponsable, il est bon, 
mais il a moins de 70 % de cacao, ce qui contrevient à l'esprit de la politique 
alimentaire. Réflexion faite, la politique alimentaire s'applique au service 



alimentaire (cafétéria, repas dans les écoles primaires, services de traiteur, 
machines distributrices...) mais pour ce qui est des ventes de produits pour 
financement, on peut la voir comme un idéal à atteindre. Dans ce cas-ci, les 
impératifs financiers sont plus importants. Il y aura d'autres activités ponctuelles 
pour du financement collectif : emballage chez Maxi, vente de café, diner 
communautaire et lave-auto. 
 
Le CÉ accepte la vente du chocolat tel que proposé par le comité du bal. 
 

 10 . Parole au public 
 

 11 . Levée de l'assemblée 
Acceptation et recherche de suggestions. 
 
Julie Gagnon propose la levée 
 
Des suivis pour le prochain CÉ 
• Dépôt d'un projet éducatif et d'un plan de réussite en décembre. 
• Frais facultatifs de 7$ 
• Madame Allaire devra faire une demande d'audition au conseil des commissaires 
concernant le Cybersavoir. Michel Clark et Hélène Jacob s'occupent de rédiger le ou 
les textes de présentation de la situation. 
 

 


