
Réunion du conseil d'établissement

Compte rendu de la rencontre du conceil d'établissement

Mardi 6 décembre 2011
École Père Marquette
  
Étaient présents : Anne Allaire, présidente. 
Les parents :  Marlène Choquette, Sylvie Morin (OPP), Lise Robillard (OPP), Jeannette 
Douahji, Eric St-Arnaud, Mohamed Grofti, Lynda Laurencelle, Isabelle Juteau, Mylène 
Godbout. 
Représentants des enseignant-e-s : Michel Gendron, Élise Néron, Rachel Pagé, Julie 
Gagnon, Éric Boyer.
Représentant du personnel de soutien : Marie-Ève Bélanger. 
Représentant du personnel professionnel :Michel Clark. 
Représentants de la communauté : Michel Da Ponte, Franz Gauthier. 
Représentants des élèves : Maude Bertrand-Lafrenière, Alice Yacono. 
Directrice : Chantal Galarneau

Étaients absent-e-s : Marie-Ève Barjou

Ordre du jour

18 h Souper de Noël
1. Accueil et Adoption de l’ordre 
du jour
2. Adoption du procès-verbal de 
novembre
3. Parole au public
4. Suivis
4.1 Cybersavoir
4.2 Régie interne : document final
4.3 Ouverture de la bibliothèque
4.4 Remboursement du cahier 
d’activités d'anglais de 2010-11
4.5 Toilettes filles/micro-
ondes/fontaines

5. Mot de la présidence
5.1 Uniformes 2012-2013 : 
informations
5.2 Fêtes du 40e : état de 
situation
6. Délégué au réseau
7. Dossier école – Mme Galarneau
7.1. Budget : état de la situation
7.2 Session d’examens 11-12
7.3 Projet éducatif suivi
7.4 Plan de réussite : suivi
7.5 Projet Robotique
7.6 Fêtes de Noël
7.7 Sorties

 PAUSE
8. Mot de nos partenaires
8.1 Représentant des élèves
8.2 Personnel enseignant
8.3 Professionnel
8.4 Personnel de soutien
8.5 O.P.P.
8.6 Représentant de la 
communauté
8.7 Représentant des élèves
9. Divers
10. Levée de l'assemblée



Nous commençons la rencontre à 18 h 50. Nous avons le quorum.

 1. Accueil et Adoption de l’ordre du jour

Madame Anne Allaire propose l'adoption de l'ordre du jour. Madame Mylène Godbout 
appuie.

 2. Adoption du procès-verbal de novembre

Madame Anne Allaire propose l'adoption de l'ordre du jour. Madame Mylène Godbout 
appuie.

 3. Parole au public
 
 4. Suivis

 4.1. Cybersavoir

En janvier il y aura une demande d'audition au conseil des commissaires. La date 
sera le 25 janvier. La demande doit se faire 8 jours avant la réunion. Il y aura 3 
intervenants; un parent, un élève et un enseignant. Des personnes se déplaceront 
pour appuyer la démarche. 

 4.2.  Régie interne : document final

Report à la prochaine rencontre. 

Lors des prochaines rencontres il faudra mentionner que le quorum soit atteint- 
c'est fait.

Il faudrait également ajouter que pour les décisions à prendre hors-CÉ, il a été 
entendu que tous les membres du CÉ recevraient la demande provenant de la 
direction. La présidence ainsi que deux membres du CÉ déjà identifiés, devraient 
donner leur position à la direction de l’école dans un délai de 48 heures suivant la 
réception du courriel.

 4.3.  Ouverture de la bibliothèque

Il sera proposé à Madame Hélène Gendron de commencer plus tard le mercredi afin 
de pouvoir ouvrir en fin d'après-midi après l'école.  La proposition sera soumise aux 



enseignants, car ce changement d'horaire modifiera les périodes de disponibilité 
pendant les heures de classe.

 4.4.  Remboursement du cahier d’activités d'anglais de 2010-2011

Le remboursement est fait.

 4.5.  Toilettes des filles, les micro-ondes et les fontaines

Les toilettes sont rouvertes. 
Les micro-ondes sont achetés, on verra à déplacer des postes comme demandé. 
Les fontaines sont à réajuster, car les débits sont inconstants. La demande est 
faite auprès de la CSDM. Ils sont actuellement à les mettre en état.

 5. Mot de la présidente

 5.1. Uniformes 2012-2013 informations 

Changement de fournisseur pour l'an prochain. Le nouveau fournisseur 100% 
québécois. Il propose même une cloche pour la récupération des vêtements usagés. 
Il y a un prix de base avec une option A ou une option B et une ristourne de 5%. Le 
polo est 21$, le manche longue 24$, le modèle de base du coton ouaté 28,50$. Le 
gaminet est 12,50$, si jamais on voulait des pantalons, il y en a, à 36$. Voir le 
fournisseur attitré sur le site de la CSDM.

Les vêtements des années antérieures restent en vigueur. 

Le fournisseur est à Drummondville. L'essayage se fera à l'école. Ils envoient des 
kits et quelqu'un s'occupe de l'essayage. La formule est à trouver. On se rappelle 
que madame Allaire et madame Galarneau avaient fait le travail d’évaluer 3 
fournisseurs et que Flip Design était de loin le meilleur selon les critères que nous 
nous étions donnés.

 5.2.  Fêtes du 40e : état de situation

Nous devrions avoir, avant la période des Fêtes, le billet de la soirée des 
retrouvailles qui aura lieu le samedi 21 avril 2012 à partir de 18 h 30.

Vous serez sollicités, pour vendre des billets et participer. Nous sommes en attente 
de l'estimation des coûts pour les macarons qui seront remis à l'accueil des 



personnes. Il y aura d'inscrit « Père-Marquette 40 ans. J'étais là.» La publicité se 
fait dans les réseaux virtuels, dans les commerces et organismes du quartier ainsi 
qu'à la CSDM. La page Facebook officielle du 40e de Marquette a 320 amis. 

Une invitation au CÉ pour de l'aide est faite par madame Galarneau.

 6. Délégué au réseau 

Le réseau sud
Deux propositions sur le service de garde. La CSDM devrait mettre en place pour 
obtenir une stabilité au niveau du personnel. Faire en sorte que le salaire soit meilleur 
et le nombre d'heures garanties

Le réseau ouest
Statut des parents reconnus sur les CE, des réseaux ou ailleurs. Reconnaissance de 
l'implication des parents en attribuant une reconnaissance officielle qui pourrait 
servir dans les démarches futures.

Le président de la fédération des comités de parents des commissions scolaires du 
Québec félicite la CSDM pour sa reddition de compte. La première CS à en faire une 
publique. Le document «Le point sur les résultats» est disponible en ligne à l'adresse 
suivante : http://www.csdm.qc.ca/CSDM/MissionEnjeux/RedditionComptes.aspx

 7. Dossier école – Mme Galarneau 

 7.1. Budget : état de la situation

Les budgets de l'école. 

Le fonds 1 Fonds d’opération

Nous souhaitons changer le fournisseur de l’imprimerie pour un autre ce qui aurait 
pour effet de diminuer les coûts d’environ 25%. Une démarche serait faite auprès 
des enseignants du CPEPE afin de connaître leur position ou suggestions.

Nouvelle allocation provenant du MELS :42 000$ pour les activités sportives et la 
prévention du décrochage scolaire. Une autre demande a été complétée pour une 
autre allocation du MELS Jeunes actifs au secondaire sport à l'école : 3500$.

Une question de madame Laurencelle : la section des agendas il y a plus de dépenses 



que de revenus. Pourquoi? À vérifier par madame Galarneau. Éclaircissements 
demandés concernant les détails des dépenses et revenus dans les frais généraux.

 7.2. Session d’examens 11-12

L'année dernière, il y a eu dépôt des journées d'évaluation qui sont maintenant 
prédéterminées et inscrites dans l'agenda et le calendrier de l'école. Voici les 
dates et les contenus:

15 décembre : science
22 décembre : français
19 janvier : univers social
20 janvier : mathématiques
12 avril : français
13 avril : mathématiques
3 mai : 2e cycle français le matin et premier cycle l'après-midi. (ministériel)
mi-mai : français (Écriture MELS sec 2 et CP 15)

La gestion des journées d'évaluation n'est pas simple. Il y aura une réévaluation de 
la formule avec les enseignantes et enseignants, à la fin de l’année.
 

 7.3.  Projet éducatif suivi

Normalement le projet éducatif doit être adopté au CÉ. Après une brève 
présentation, les parents ne se sentent pas prêts à voter sur le contenu du projet 
éducatif. Ce qui est compréhensible, car le processus d'élaboration du projet a 
chevauché deux années. Les parents de 2010-2011 ont été rencontrés en focus 
group comme le proposait le Bureau de la planification institutionnelle. Mais pas 
ceux de cette année. Pour corriger la situation, les parents du CÉ actuel seront 
conviés à une rencontre d'information sur le projet éducatif. Celle-ci sera animée 
par Michel Clark, conseiller pédagogique. La rencontre aura lieu le 17 janvier à 19 h 
à la bibliothèque de l'école. 

 7.4.  Plan de réussite : suivi 

Le plan de réussite doit être approuvé (approbation)

 7.5.  Projet Robotique 

Information. L'équipe de robotique a participé à la conférence de presse du 14 



décembre. Le lancement de la compétition se fait le samedi 7 janvier. Une équipe de 
fusion  jeunesse gère le projet. Chaque équipe a un puits de ravitaillement comme 
dans la course automobile, qu'elle doit aménager. Il y aura un volet artistique et 
robotique et la collaboration fait partie intégrante du projet.

 7.6.  Fêtes de Noël 

La dernière semaine, il y aura des activités à l'heure des dîners. Le 23 décembre, 
jour 5, il pourrait y avoir des activités en classe mais cela est laissé à la discrétion 
de chaque enseignant.

 7.7. Sorties

Pas de sorties éducatives.

PAUSE 

 8. Mot de nos partenaires

 8.1. Représentant des élèves 
Les heures d'ouverture de la cafétéria sont trop courtes. Quand il n'y a plus file, ça 
ferme. Il faudrait fermer un peu plus tard. Officiellement c'est juste à 12h55. M. 
Gendron demande aux représentants de proposer une solution. Les élèves proposent 
13 h 30. Un compromis s'installe pour 13 h 10. La cafétéria pourrait servir les repas 
de l'ouverture à 13 h 10. Demande légitime.

Vente de cannes de Noël et des tuques pendant la semaine du 19 décembre et ce 
sera un moyen de financement de la journée verte. La journée verte est passée au 
conseil d'établissement. Elle est fixée au calendrier. Un compte sera créé pour 
encaisser les profits des différentes activités de financement.

Le port de la tuque autorisé lundi 19 décembre et mardi 20 décembre.

Florent Veilleux travaille avec Maryse pour un projet dans le hall.

Les jeunes restent tout au long de la rencontre. Ils font partie de la rencontre.

 8.2. Personnel enseignant 

Rien à signaler sauf que c'est le temps des fêtes. Les élèves de secondaire 5 ont 



énormément de dépense en même temps, il faudrait faire un calendrier des 
dépenses afin de mieux les répartir dans l'année.

 8.3. Professionnel 
Rien à signaler

 8.4. Personnel de soutien 
Rien à signaler

 8.5. O.P.P. 
Rien à signaler

 8.6. Représentant de la communauté 

Présentation de Frantz Gauthier
Les organismes jeunesse se concertent pour définir les priorités et les 
problématiques des deux quartiers. Quels sont les bons coups et les projets qui ont 
de bons impacts? C'est une journée d'échange avec à la fin de la journée des 
orientations. Le 14 décembre au matin. Ensuite chaque organisme prendra position 
et cela orientera les appels de projet d'école et de milieu en santé.

Présentation de Michel DALe projet terra dynamo au forum jeunesse de l'ile de 
Montréal. Les réponses arriveront après les fêtes. 50 000$ possible. Pour plus de 
détails, consultez cette page: http://www.lhotemaison.com/jeunes/projets.php

Présentation de Michel Da Ponte
L'horaire du temps des fêtes dans les gymnases seulement pour les jeunes de Père-
Marquette. Formation des moniteurs au Centre Père-Marquette, dans l'école. On 
avait demandé un montage financier à faire. La formation coûte 190$ à l'élève. Les 
participants doivent avoir 16 ans, secondaire terminé, et ils seront jumelés avec des 
plus vieux.

 9. Divers 

 10. Levée de l'assemblée 

21 h 25 levée de l'assemblée proposée par madame Allaire et appuyée par Michel 
Clark.

http://www.lhotemaison.com/jeunes/projets.php

