
Réunion du conseil d'établissement

Compte rendu de la rencontre

Mercredi 8 novembre 2011
École Père Marquette

Étaient présents :
Anne Allaire, Éric St-Arnaud, Marlène Choquette, Michel Da Ponté, Mylène Godbout, 
Maude Bertrand-Lafrenière, Michel Gendron, Julie Gagnon, Rachel Pagé, Élise Néron, 
Éric Boyer, Marie-Ève Bélanger, Michel Clark et Chantal Galarneau

Étaient absents : Franz Gauthier, Mohamed Grofti, Lynda Laurencelle, Isabelle Juteau, 

 1 . Accueil et adoption de l'ordre du jour
Madame Choquette propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié et madame 
Mylène Godbout appuie.

Ordre du jour adopté tel que modifié

 2 . Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2011

Modification : remplacé Bibliothèque Nationale par Grande Bibliothèque

M. Michel Gendron propose l'adoption et M. Eric St-Arnaud appuie.

 3 . Parole au public

 4 . Suivis

 4.1 . Projet éducatif
L'avancement actuel des travaux ne permet pas de faire une présentation au CE. Le 
plan de réussite de l'an passé a été évalué et une version adaptée du plan de 
réussite de cette année a été produite.

Selon madame Chantal Galarneau les résultats de nos élèves aux évaluations 
ministérielles sont en moyenne 0,7 point au-dessus de la moyenne de la commission 
scolaire. Selon le document des indicateurs nationaux publiés par le MELS la 
«proportion des sortants avec diplôme ou qualification » est passée de 38 à 68 % de 



2007 à 2010. Le taux de diplomation des élèves de la cinquième secondaire est 
passé de 58% à 68%.

 4.2 . Cahiers d’activités d’anglais 10-11 – 1er sec. 

Le remboursement se fera par un chèque accompagné d'une lettre explicative.

 4.3 . Cybersavoir
Madame Allaire devra faire une demande d'audition au conseil des commissaires
concernant le Cybersavoir. Nous proposons que la demande soit faire pour une 
audition le 23 novembre. Advenant que ça ne fonctionne pas, nous laissons tomber 
celle du 21 décembre pour nous reprendre en janvier.

Michel Clark et Hélène Jacob s'occupent de rédiger le ou les textes de 
présentation de la situation.

 5 . Mot de la présidente sortante madame Anne Allaire

 5.1 . Adoption des règles de régie interne pour 11-12

Avant l'adoption, voici les modifications proposées et acceptées :

Les parents étant élus, on ne peut les congédier de leur fonction. On doit retirer la 
phrase qui dit qu’«Après trois absences non motivées, le membre parent peut être  
exclu du CE...parents ». 

La démarche plus « convenable » est de proposer à la personne de démissionner afin 
de laisser la place à un autre parent.

Dans la rubrique Dénonciation d'intérêts il faut changer «Un membre peut 
s'abstenir de voter...» par « Un membre doit s'abstenir de voter...»

Dans la rubrique Respect du temps, corriger la faute au dernier mot de celle-ci : 
ajouter un «s » au mot minute. 

Ajouter un préambule qui spécifie que les membres du CE ont la responsabilité de 
lire les documents expédiés par le courriel avant les séances du CÉ. Madame 
Galarneau et Michel Clark rédigeront un préambule qui sera soumis aux membres à 
la prochaine séance.



M. Éric St Arnaud  propose l'adoption des règles de régie interne conditionnelle à 
l'acceptation du préambule qui sera présenté à la prochaine séance. Madame 
Marlène Choquette appuie.

 5.2 . Autorisation de sorties par la présidente, hors CÉ : procédures

Deux propositions sont faites :

Proposition Gagnon : Tous les membres du CE sont avisés par courriel avec un délai 
de réponse. Après ce délai la moitié du CÉ doit avoir répondu et la majorité 
s'applique.
Madame Rachel Pagé appuie
Vote : 12 contre, 1 abstention, 1 pour

Proposition Choquette : Tous les membres sont avisés par courriel et trois 
personnes sont répondantes. Il s'agit de madame Chantal Galarneau, Madame Anne 
Allaire et madame Élise Néron.
Madame Mylène Godbout appuie
Vote : 1 contre, 1 abstention, 12 pour

La dernière phrase de la rubrique «Points décisionnels » est remplacée par celle-ci. 
La présidente envoie l'information à tous les membres du CÉ et les trois répondants  
doivent répondre dans le délai prescrit.

Comme il s'agit d'une autre modification de la régie interne, le proposeur (M. Éric  
St-Arnaud) et l'appuyeur (Mme Marlène Choquette) du point précédent  
manifestent leur accord avec ce changement.

 5.3 . Dossier bibliothèque

Le point de départ de la discussion est l'expression de l'idée que la bibliothèque 
puisse être ouverte plus longtemps. D'où vient l'idée? Des parents, semble-t-il, qui 
en font la demande.

Actuellement la bibliothèque est généralement ouverte de 8h30 à 13h30, donc le 
matin et à l'heure du dîner. On dit généralement, car c'est aussi un lieu propice à 
des activités de groupe pendant lesquelles la bibliothèque n'est pas accessible. Les 
élèves ont accès le midi, mais pas après les cours.

C'est une demande qui touche directement un service offert par du personnel de 



l'école. Il est toujours délicat d'aborder ce genre de problème, car les solutions 
trouvées peuvent envoyer des signaux non désirés. Par exemple, que des parents 
viennent compléter des heures supposément manquantes revient à remplacer le 
personnel par des bénévoles.  C'est questionnable. Monsieur Gendron rappelle que le 
rôle du CÉ est de nommer des problèmes et d'oser les discuter. Si on ne le fait pas, 
à quoi sert de sièger sur ce conseil? Sur ce s'amorce la discussion.

Un constat, cet état de fait n'est pas nouveau. Il y a longtemps que la bibliothèque 
n'est pas ouverte en après-midi. Mais ce n'est pas une raison de clore le débat. 
Évidemment, ce choix libère de l'argent pour d'autres services. C'est un choix qui a 
été fait dans l'histoire de l'école, nous pouvons le questionner.

Des solutions apportées et rejetées

Les parents pourraient faire du bénévolat. Les exigences et les contraintes 
nécessaires pour un service convenable supervisé par des bénévoles sont tellement 
grandes que cela semble difficilement réalisable. Voici quelques-unes des 
contraintes : horaire régulier donc un bénévolat régulier et stable, capacité des 
bénévoles de gérer des élèves, surveillance conditionnelle à une formation minimale 
sur l'organisation, les règles et la gestion d'une bibliothèque, il ne faut pas que la 
solution devienne un problème, il n'y aurait pas de prêt de livre pendant ces temps 
de surveillance. Le rangement de documents suite aux manipulations et aux 
déplacements des livres dans la bibliothèque pendant la période de bénévolat, peut 
rapidement devenir une surcharge de travail pour madame Gendron, la rendant 
encore moins disponible sur ces heures de travail.

Deuxième idée, surveillance de la bibliothèque par les enseignantes et enseignants. 
Il manque déjà des surveillants pour l'ensemble des activités étudiantes, d'ajouter 
un poste de surveillance, assez gourmand par ailleurs, viendra encore gruger dans 
les maigres ressources. Solution écartée.

Troisième idée. Peut-on jouer dans l'horaire de madame Gendron en proposant un 
début à 11 h 30 et une fin plus tardive? Flexibilité de son horaire. Madame 
Galarneau devra en discuter avec madame Gendron.

Mais quel est le vrai besoin? 

Après discussion il ressort que le besoin est aussi celui d'avoir un endroit pour 
faire ses devoirs. La bibliothèque est un lieu possible, mais ce n'est pas nécessaire 
que ce soit ce lieu. On peut choisir un autre local.



 6 . Mot de la représentante des parents au Réseau Centre et au CCP
 6.1 . Comité de parents du Réseau Centre

Rien
 6.2 . Nouvelles du Comité central des parents

Rien

Pause

 7 . Dossiers école
 7.1 . Projet éducatif

 7.2 . Retour sur les Portes Ouvertes du 20 octobre
Belle soirée, 400 personnes se sont présentées, 167 dossiers ont été remis aux 
familles.
Différentes améliorations sont proposées. Le temps de visite guidée, même en 
ayant fait l’effort de diminuer la longueur des interventions aux différents kiosques 
est quand même assez long (au moins une heure pour faire le tour). Peut-être 
faudrait-il plus de souplesse dans la formule visite guidée... Madame Bertrand, 
responsable du dossier, fera un retour sur l'activité avec son équipe afin d'amener 
les correctifs nécessaires.

 7.3 . Retour sur la journée couleur Halloween
La journée couleur a permis de ramasser 1406 $ qui seront remis à différents 
organismes.

 7.4 . Sorties éducatives

Le 19 décembre toute la journée, les élèves des cours de sciences de la FPT TED de 
l'an 1, l'an 2 et l'an 3 iront au Centre des sciences de Montréal. Il en coutera 300 $ 
de billets et les élèves utiliseront les transports en commun pour s'y rendre.  Le 
financement se fait avec les budgets spéciaux accordés au FPT TED.

Le 23 décembre, c'est la sortie annuelle des élèves de Gabriel Deschambault qui 
vont dîner à la Casa Corfu. La contribution de l'école est de 6$ et 6$ pour l'élève.

Les élèves de la cinquième secondaire vont au théâtre voir Bousille et les justes le 
22 novembre. Le coût est de 18$. Les élèves fourniront 10$ et l'école 8$. 

Les élèves du cours de physique de la cinquième secondaire iront à l'Agence spatiale 



canadienne à la fin novembre (la date est à préciser). Le transport se fera par 
autobus. Décembre.

Le 17 novembre il y aura un départ hâtif de 15 minutes permettant de se préparer à 
recevoir les parents. Il en sera de même pour le 23 février et le 19 avril. L'école 
avisera par un message téléphonique et une lettre sera transmise par les élèves.

 8 . Mot de nos partenaires

 8.1 . Représentants des élèves

Les toilettes des filles au troisième devraient être rouvertes.

Les secondaires 2-3-4 aimeraient avoir un local étudiant.

Certains micro-ondes à la cafétéria sont défectueux ce qui créé une surcharge de 
ceux qui restent. Il semble aussi qu'il y ait un problème d'ampérage disponible avec 
les prises de courant se trouvant dans la cafétéria. Pour éviter les attroupements, 
on pourrait créer des ilots de micro-ondes. Pour l'an prochain, on pense à corriger la 
situation. 

La chorale animée par monsieur Nicolas Gagnon suscite de l'intérêt.

Le 13 décembre sera une journée couleur pour ramasser des denrées alimentaires 
pour les organismes du quartier. 

 
 8.2 . Personnel enseignant : 

Atelier sur le cerveau et l'apprentissage par les enseignants ressources et 
le conseiller pédagogique qui se donnent en secondaire 1 et 2.

Le DDS, est un test de dépistage du décrochage scolaire. C'est sa 
deuxième année d'utilisation. Les élèves en font la passation et une équipe 
en fera l'analyse. Les élèves de secondaire 2 ont passé le test l'an passé 
on pourra voir l'évolution. Ceux de secondaire 1 le passent cette année.

 8.3 . Personnel professionnel 
• Madame Daphnée Faustin est à installer un centre de documentation sur les 

carrières et les programmes offerts après le secondaire. Il sera à la 



bibliothèque.

 8.4 . 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.

 8.5 . OPP : 
Une friperie offrant des objets non réclamés se fera. Il y aura un partage des 
revenus avec les finissants.

 8.6 . Représentation de la communauté : 

Période estivale il y a eu des animateurs sur le terrain basket dans le parc 
marquette. Une présence appréciée. Dans le temps des fêtes, pendant le congé 
scolaire il y aura des activités libres aux gymnases du centre sportif Marquette.

Le 23 décembre l'aréna ferme pour la mise à la norme de la réfrigération. Fin des 
travaux en aout. Les enseignants concernés sont avisés.

Moniteurs pour les camps de jour recherchés. C'est en pénurie. Il y aura un blitz 
sur leur intérêt à travailler comme moniteur et sauveteur. 

Anna Caputo chapeaute un dossier sur le type de loisir que les 13-17 ans 
recherchent.

Le site «PetitePatrie.org» est un portail de notre communauté.

 9 . Divers :
 9.1 . Les 25 ans de service de Michel Gendron. Bravo M. Gendron pour toutes ces 

années, et les autres encore à venir au service des élèves. Votre action éducative 
a encore plus de portée et d'importance en regard des élèves avec lesquels vous 
travaillez tous les jours.

 10 . Levée de l'assemblée

Julie Gagnon propose la levée, Michel Calrk appuie.



Des suivis pour le prochain CÉ
• Dépôt d'un projet éducatif et d'un plan de réussite en décembre.
• 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.

• Madame Galarneau doit rencontrer madame Gendron concernant les heures 
d'ouverture de la bibliothèque.

• Madame Galarneau et monsieur Clark doivent rédiger un préambule à la régie interne.


