
Réunion du conseil d'établissement

Compte rendu de la rencontre du Conseil d'établissement

8 février 2012
École Père Marquette
  
Étaient présents : Anne Allaire, présidente. 
Les parents :  Marlène Choquette, Isabelle Juteau, Mylène Godbout. 
Représentants des enseignant-e-s : Éric Boyer, Michel Gendron, Élise Néron, Rachel 
Pagé, Julie Gagnon.
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 : Mohamed Grofti, Eric St-Arnaud, Lynda Laurencelle

Ordre du jour

1. Accueil et adoption de l’ordre du 
jour
2. Adoption du procès-verbal du 
06 décembre 2011
3. Parole au public
4. Suivis
4.1 Cybersavoir
4.2 Ouverture de la bibliothèque 
un soir/semaine
4.3 Projet robotique
4.4 Noël 2011
4.5 Uniformes 2012-2013
5. Mot de la présidence
5.1 Semaine des enseignants
5.2 Questionnement sur la 
répartition des périodes 
d’enseignement et heures de début 
et de

fin des cours.
5.3 Procédures pour demande de 
sorties hors-CÉ
5.4 Fêtes du 40e : état de 
situation
6. Déléguée au réseau
7. Dossier école – Mme Galarneau
7.1. Projet éducatif : adoption
7.2 Grille-matières 12-13 : 
approbation
7.3 Plan de réussite 12-13 : 
approbation
7.4 Implantation du volet 
international en 12-13 : 
approbation
7.5 Semaine de de la 
persévérance scolaire
7.6 Campagne de financement des 

finissants
7.7 Mouvement de personnel
7.8 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
9. Divers
10. Levée de l'assemblée
Anne Allaire
Présidente du CÉ
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Nous commençons la rencontre à : 19h20. Nous avons le double quorum1.

 1. Accueil et Adoption de l’ordre du jour
Ajouts : la régie interne au point 4.8, les sorties de théâtre 7.8-d et du salon de 
l'emploi au point 7.8-c.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Anne Allaire et appuyée pas Élise 
Néron.

 2. Adoption du procès-verbal de novembre
Les modifications proposées sont apportées directement au compte rendu de la 
rencontre du 6 décembre 2011.

L'adoption du compte rendu est proposée par Eric Boyer et appuyée par Franz 
Gauthier.

 3. Parole au public

Les stagiaires assistent, comme observateurs, à la rencontre du CÉ. Josée Morissette 
et Hugo Lépine sont responsables de l'organisation de l'accueil des stagiaires et de 
leur accompagnement dans l'école. Ils quitteront la réunion lors de la pause.

 4. Suivis

 4.1. Cybersavoir

Finalement, il y a eu présentation le 23 janvier au Conseil des Commissaires par 
Madame Allaire, Maryse Dagenais, Hélene Jacob et Marjolaine Guay. Elles ont 
déposé nos demandes dans une belle et efficace prestation. Nous avons eu le 
privilège, de la part de madame DeCourcy, d'une demande aux personnes 
responsables de ce dossier, de déterminer un autre moment de rencontre afin de 
mieux comprendre notre situation.

Le 14 février, il y aura une proposition de date de rencontre pour une suite à la 
démarche entreprise. Le résultat est positif.

1 L’article 61 de la LIP impose un double quorum. Les deux doivent être constatés pour débuter l’ordre du jour : la moitié de  
parents du CÉ et la majorité des membres en poste.
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 4.2. Ouverture de la bibliothèque

Après les consultations nécessaires, l'ouverture en fin d'après-midi de la 
bibliothèque se fera à partir du 15 février. Elle sera donc ouverte jusqu'à 16 h le 
mercredi à titre expérimental.

 4.3. Projet robotique

Nous avons reçu les spécifications et le travail est commencé. C'est beaucoup de 
travail et d'investissement. L'école du meuble participe suite à une demande de 
collaboration de la part de madame Galarneau. La coopétition aura lieu les 17 et 18 
mars au Stade Uniprix. Le nom de l'équipe est les « Yétis ». La décoration sera sous 
le thème « polaire ».

 4.4. Noël 2011

Le totem cinétique réalisé avec la collaboration de monsieur Florent Veilleux et 
Madame Maryse Gagné a été un succès. Les élèves ont conçu le totem en fabriquant 
les éléments de celui-ci. Il a été démonté et on essaye de voir comment acheter le 
totem ou conserver une partie du totem ou le totem au complet.

La dernière journée était sous la responsabilité de chacun des enseignants.

 4.5. Uniformes 2012-2013

FlipDesign a fait suivre du matériel afin de le montrer. On a pu voir une chemise, 
une jupe, une veste et le pantalon. Ils viendront faire de l'essayage le 15, 16 ou 17 
mai dans le hall de l'école.

Les pantalons ne feront pas partie de l'uniforme obligatoire, mais ces articles 
seront vendus par le fournisseur. 

Au prochain CE, il faudra en reparler, car les enseignants ont proposé que les 
accessoires du bas fassent partie du kit.

Le conseil étudiant demande d'être consulté et demande un kangourou. La réaction 
des participants est plutôt négative quant aux « kangourous ». Comme il n'y aura pas 
de changements de couleur ni d'accessoires, il y aura consultation du conseil 
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étudiant, mais dans les cadres existants.

Il y aura une liquidation de l'ancien fournisseur, Le loft des enfants, le 23 février 
2012.

 4.6. Budget : agenda

La réponse sera envoyée par courriel aux membres du CÉ.

 4.7. Heures d'ouverture de la cafétéria

Il doit fermer à 12h55 à cause du nombre d'heures de travail des employés qui est 
géré par la CSDM. Le conseil d'établissement pourrait tout de même insister pour 
que des changements aient lieu en écrivant une lettre expliquant le problème. La 
solution passe peut-être par un réaménagement de l'horaire ou par une demande 
d'argent supplémentaire afin d'augmenter les heures d'ouverture pendant le dîner 
du secteur jeune.

Le gestionnaire de la cafétéria doit tenir compte des dîners des adultes qui viennent 
ajouter au coût de fonctionnement.

Les tables et les bancs qui manquent. Il y a eu des réparations par les élèves de M. 
Gendron, il peut reprendre le dossier en cours d'année.

 4.8. Régie interne

Les modifications demandées ont été apportées à la convenance de tous.

 5. Mot de la présidente

 5.1. Semaine des enseignants

La semaine des enseignants  se déroulent bien. Dans le cadre de la semaine, la 
direction a fait des activités pour signifier l'excellence de leur travail et les en 
remercier.

 5.2. Questionnement sur la répartition des périodes d’enseignement et heures de 
début et de fin des cours.
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Certaines écoles ont des horaires dans lesquels les élèves commencent plus tard. 
Peut-on questionner ces répartitions? Madame Allaire considère que cela pourrait 
être plus facile à vivre pour les élèves du deuxième cycle. 

Éléments de discussion
Dans le réseau, la différence entre les différentes heures de début et de fin des 
cours est d'au plus 40 minutes. Ce qui n'est pas significatif, on peut dire que c'est 
équivalent. La plupart des écoles ont adopté un système 3 périodes-dîner-1 période. 
Les blocs de trois le matin sont un avantage au niveau de l'absentéisme.

Les élèves plus jeunes sont moins affectés par l'horaire hâtif. 

Pour des secteurs comme FPT ou FMS l'horaire actuel correspond plus à la réalité 
du marché du travail. 

Il y avait de bonnes raisons de commencer de bonne heure dans l'histoire de 
l'école, par exemple la gestion des gymnases pour les sports de loisir et le sport 
élite. Les périodes de récupération après l'école terminent moins tard....

Quant aux plus vieux l'horaire hâtif est peut-être plus adapté à leur horloge 
biologique, mais la fin tardive peut comporter des inconvénients concernant le 
travail rémunéré après l'école, les activités hors scolaires...
Les membres du CÉ  s’entendent pour dire que l’horaire actuel convient bien à notre 
milieu.

 5.3. Procédures pour demande de sorties hors CÉ

La procédure semble rodée après un premier essai un peu boiteux. Maintenant, 
c'est réglé.

 5.4. Fêtes du 40e : état de situation

L'événement aura lieu le 21 avril à 18h30

Affichage dans les entreprises ce n'est pas évident. Il y a des contraintes 
surprenantes comme le lavage de fenêtres. Dans le prochain envoi de parents, il y 
aura une lettre annonçant l'évènement.
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Discussion sur la présence de Normand Braithwaite. On espère 500 personnes. 

 6. Délégué au réseau 

Madame Laurencelle est absente

 7. Dossier école – Mme Galarneau 

 7.1. Projet éducatif : adoption

Présentation de l'histoire du projet éducatif aux parents le soir du 17 janvier à 19 h 
à la bibliothèque de l'école.

Le projet éducatif est adopté à l'unanimité.

 7.2. Grille-matières 12-13 : approbation

Présentation de madame Galarneau.

L'offre du service pédagogique que nous faisons aux élèves de notre quartier. Les 
documents sont déposés.

La première section concerne le cheminement particulier de formation et la seconde 
partie concerne le secteur régulier.

Comme nouveauté il y aura l'ouverture d'un groupe de PFP, préparation à la 
formation professionnelle avec l'aval du MELS. C'est une manière de permettre à 
des élèves de terminer des parcours.

La deuxième partie concerne le secteur régulier. Le modèle est simplifié ainsi que la 
présentation de celui-ci. Les critères de passation sont à clarifier ce sera fait en 
journée pédagogique avec les enseignants. 

Le choix des parcours et des séquences n'est pas une chose simple. Il y a des 
présentations aux élèves selon les niveaux.

Les choix de cours se feront à partir du 20 février jusqu’au 02 mars, auprès des 
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élèves.

Le cours de math CST de 5e sec., se donnera à 6 périodes afin de favoriser les 
regroupements. Tous les élèves auront 2 cours obligatoires d'arts. Ils pourront 
prendre des options pour obtenir 4 périodes complètes. Selon son parcours, il 
pourra prendre plus ou moins d'options.

Il faut rendre explicite le terme AÉC (Activités éducatives complémentaires)

Le choix des élèves est toujours tributaire de son résultat disciplinaire. 
L'équilibrage de la grille matières  a demandé de modifier le nombre de cours en 
math CST 5e sec. afin de diminuer le nombre de groupes. Le CPEPE n'est pas au 
courant des modifications apportées actuellement à cause de l'incompatibilité des 
dates de rencontres des deux comités et de l'urgence de la situation. Le CPEPE 
sera consulté plus tard.

Élise Néron demande le vote sur la grille matière.

Pour : 5
Contre : 2
Abstention:4

 7.3. Plan de réussite 12-13 : approbation

Un commentaire concernant la motivation scolaire le volet 4 du plan de réussite. Les 
moyens que l'on propose sont insuffisants. Il faudra réviser ce moyen dans le plan 
de réussite de l'an prochain, s'il est conservé il faudra revoir l'évaluation et 
s'assurer d'un suivi.

Ajouter un lexique dans le prochain plan de réussite pour clarifier les termes 
techniques comme SAÉ, SÉ.

Le document est adopté.

 7.4. Implantation du volet international en 12-13 : approbation

Le volet international sera offert à partir de septembre 2012 dans le but d'ajouter 
un profil de plus pour accueillir de nouveaux élèves. Il y a un profil d'élèves associés 
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à l'appartenance et à la participation à l'OBI. Le PÉI sera offert en secondaire un 
pour une application progressive.

Adoption à l'unanimité

 7.5. Semaine de de la persévérance scolaire

La semaine du 13 au 17 février c'est la semaine de la persévérance scolaire et il y 
aura une multitude d'activités comme stipulé sur le document joint à ce compte 
rendu.

 7.6. Campagne de financement des finissants

Les finissants font des campagnes de financement afin de diminuer le coût des 
activités. Madame Galarneau demande au CÉ d'adopter une procédure plus simple 
pour l'adoption des différents projets. 

Les élèves des différents comités proposeront une liste qui sera présentée une fois 
au CÉ. Madame Galarneau va rencontrer madame Camiré.

 7.7. Mouvement de personnel

Le 27janvier est la 101e journée d'école, il y a eu mouvement de personnel. Six 
enseignants ont quitté l'école six autres sont arrivés. Il y a eu 4 enseignants en 
première année.

Il y a aussi mouvement de personnel au niveau du secrétariat de Gestion. Madame 
Côté cédera sa place à Denise Tessier.

 7.8. Sorties

 a) Voyage à New-York
C'est la cinquième année de ce voyage. Le voyage se fait de nuit afin de gagner du 
temps de visite. Le projet s'adresse aux élèves de la quatrième et la cinquième 
secondaire. Le départ a lieu le 3 mai et le retour est le 6 mai en soirée. Le coût 
est de 329$. Les parents recevront un document explicatif.

 b) Cabane à sucre pour les élèves de CP116, PS2, PS3. La sortie a lieu le 15 mars, 6 
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accompagnateurs, dont les 4 titulaires et deux TÉS. Le coût est de 21$.

 c) Salon de l'emploi et de la formation le 15 mars à la place Bonaventure. Quarante-
trois élèves du deuxième cycle.

La sortie est acceptée

 d) Sortie au théâtre le 14 mars. 

La pièce sera présentée au Patro Le Prévost. Les élèves de la première 
secondaire se rendent à l'école pour le départ collectif. Ceux de la deuxième 
secondaire se rendent directement. Le retour se fait en groupe pour la première 
secondaire, mais librement pour la deuxième secondaire. 

La sortie de théâtre est acceptée.  Une variation sur Cyrano de Bergerac.

PAUSE 

 8. Mot de nos partenaires

 8.1. Représentant des élèves 

Le conseil d'élèves a entendu des plaintes à cause des séchoirs à main, des toilettes 
du hall, qui ne sont pas performants ce qui cause des attentes inutiles surtout qu'il 
n'y a pas de papier.

Sortie de ski le 22 février si le temps le permet.

La télé du hall fonctionne enfin permettant de faire des projections.
La vente de roses pour la Saint-Valentin est en cours de réalisation
La campagne de propreté... Un slogan intéressant.
Réunion à la CSDM au comité des élèves institutionnel
Une journée couleur en mai pour la journée verte. Le conseil arrivera avec une 
demande plus précise au prochain CÉ.

 8.2. Personnel enseignant 
Les enseignants ressources referont l'atelier sur la motivation scolaire auprès des 
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élèves du premier cycle. Sympathiquement intitulé Lâche pas la patate, il se 
déroulera durant les cours d'anglais à la fin mars et au début avril. Tout le premier 
cycle sera visité. Le but est de motiver les élèves pour les derniers mois et de faire 
des retours sur des stratégies d'apprentissage et d'organisation. En 2e secondaire, 
nous focaliserons sur le parcours scolaire.

Le virus lecture contamine dès demain les habitants de Père-Marquette! Une 
activité du club de lecture.

Les élèves de FPT vont quitter l'école en juin et il faudrait souligner leur passage à 
l'école

 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 

Franz Gauthier

La maison de jeune a présenté Terra Dynamo qui auront à construire des véhicules 
électriques dans le but de leur faire réaliser que le DEP ça vaut la peine. FGIJ a 
accepté la demande et cela pour deux ans. De janvier à juin deux fois par semaine, 
10 camions, deux élèves par équipe ayant entre 15 et 17 ans. Il y aura trois 
formateurs. Une classe a été identifiée. Deux équipes de filles par année.

Michel Da Ponte

Huit jeunes pour la formation du 25, 26 et 27 février. Il y aura plusieurs emplois à 
combler. Les gymnases seront ouverts dans la relâche comme dans les fêtes. 

Des affiches seront remises pour les jeux de la rue afin de promouvoir un volet 
culturel. Fin avril ou début mai.
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 9. Divers 

 10. Levée de l'assemblée 

La levée de l'assemblée est proposée par Anne Allaire et appuyée par Julie Gagnon.

Prochaine rencontre : mercredi 21 mars à 19h.
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