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13 juin 2012 
École Père MarquetteÉcole Père MarquetteÉcole Père MarquetteÉcole Père Marquette    
   
Étaient présents : Anne Allaire, présidente.  
Les parents :  Marlène Choquette, Sylvie Morin (OPP), Lise Robillard (OPP), 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 
Directrice : Chantal Galarneau 
 
Étaients absent-e-s : 
 
Ordre du jour 
 
18 h Souper 
 1. Accueil et Adoption de l’ordre 

du jour 
 2. Adoption du procès-verbal du 

16 mai 2012 
 3. Parole au public 
 4. Suivi 

 4.1. Changement d’activités 
pour la journée verte 

 4.2. Le profil type du 
gestionnaire un retour 

 5. Mot de la présidence 
 5.1. Journée verte 

 5.2. Sorties hors CÉ 
 5.3. Postes à combler au CÉ de 

2012-2013 
 6. Mot de la déléguée du Réseau 

Centre 
PAUSE 
 7. Mot de la direction 

 7.1. Code de vie 12-13 
 7.2. Frais scolaires 12-13 
 7.3. Budget et budget pro 

forma 12-13 
 7.4. Sorties/activités 
 7.5. Point spécial 

 7.6. CGRÉ 
 8. Mot de nos partenaires 

 8.1. Représentants des élèves 
 8.2. Personnel enseignant 
 8.3. Professionnel 
 8.4. Personnel de soutien 
 8.5. O.P.P. 
 8.6. Représentants de la 

communauté 
 9. Divers 
 10. Levée de l'assemblée
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Nous commençons la rencontre à : 19h20   . Nous avons le double quorum1. 
 
 1. Accueil et Adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point 4.2 Leprofil type du gestionnaire, un retour sur le questionnaire. 
Ajout 5.3 Postes à combler au CÉ de 2012-2013 
Ajout au point 7.6 CGRÉ 
Adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé proposée par Éric Boyer et appuyée par Lynda 
Laurencelle 
 
 
 2. Adoption du procès-verbal du 16 mai 2012 

Éric Boyer propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2012. Michel 
Clark appuie. 
 

 3. Parole au public 
 

  
 4. Suivis 

 
 4.1. Changement d’activités pour la journée verte 

Après une présentation des activités et la confirmation des changements demandés 
par le CÉ lors de la rencontre du 16 mai, c'est-à-dire de retirer la Récréathèque 
des activités pour la remplacer par une alternative.  
 
Suive des interventions variées sur les coûts réels de ces activités qui ont été de 
beaucoup réduits cette année par la contribution des surplus budgétaires du 40e.  
 
Il faudra poursuivre les activités collectives e financement comme des Journées 
thématiques auxquelles il faudra ajouter de nouvelles formules de financement. 
Selon monsieur Gendron il faut absolument faire réaliser aux élèves l'effet des 
contributions des différentes campagnes de financement sur le coût réduit des 
activités. Ce qui pourrait amener les élèves à s'investir dans les campagnes de 
financement, réduire les coûts et favoriser une hausse du taux de participation aux 
activités de la journée verte. Tout le monde s'entend sur le fait que faire les 
activités à l'extérieur de l'école coûte plus cher, mais que c'est plus intéressant 
pour les élèves. Ce qui explique le bon taux de participation aux activités. 

                                         
1 L’article 61 de la LIP impose un double quorum. Les deux doivent être constatés pour commencer la rencontre: la moitié de 

parents du CÉ et la majorité des membres en poste. 
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 4.2. Profil type du gestionnaire 

 
Lors de la rencontre du 16 mai, les membres du CÉ ont rempli le questionnaire sur le 
profil type du gestionnaire. La compilation et l'analyse des résultats est contenu 
dans le procès verbal de cette rencontre, c'est de ce contenu dont traite le point 
4.2. à titre de rappel voici le tableau et l'extrait sur l'analyse de ce questionnaire. 
 
Méthodologie : chaque participant remplit le questionnaire dans le meilleur de ses 
connaissances. Les questionnaires sont remis au secrétaire qui en fera une 
compilation et une analyse. 
 

 
 
On constate des regroupements quant à l'importance accordée par le groupe aux 
différentes compétences professionnelles du gestionnaire. Les couleurs du tableau 
illustrent ces regroupements. Trois compétences se démarquent : la résolution de 
problème, l'autonomie et la capacité à bâtir un esprit d'équipe peuvent être considérées 
comme très importantes. Viennent ensuite la gestion par le but et la vision, la capacité à 
planifier et la confiance et l'intégrité qui peuvent être considérées comme importantes.  

 
Savoir informer et savoir négocier sont deux compétences à importance moyenne et pour 
terminer, les moins importantes sont l'orientation client et la capacité à déléguer. 
 
Les commentaires : 
« Il doit savoir s'intégrer à la culture existante tout en sachant relever les forces de 
changement »« Il doit connaître ses limites et respecter les traditions » 
« Il doit aimer parler avec les élèves et se comporter en bon père ou bonne mère de famille» 
 
Une analyse possible de ces résultats : l'approche client ne semble pas importante pour le groupe 
peut-être parce qu'il ne perçoit pas l'école comme une entreprise et comme on s'attend d'une 
direction qu'elle exerce une autorité on ne croit pas qu'elle doive trop déléguer.(Extrait du 
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procès-verbal du 16 mai 2012) 
 
La forme et le contenu sont acceptés par tous. 
 
 5. Mot de la présidente 

 
 5.1. Journée verte 

La question a été abordée au point 4.1 
 

 5.2. Sorties hors CÉ 
La procédure d'adoption des sorties présentées hors CÉ a été utilisée, tous ont 
reçu les demandes à titre d'information et c'est à madame Chantal Galarneau, 
Madame Anne Allaire et madame Élise Néron de s'entendre pour l'acceptation. 
Suite au départ de madame Néron, la procédure se poursuit avec les deux candidats 
restants. 
 
5. 3 Postes à combler au CÉ de 2012-2013  
Il y aura 4 postes à combler au CÉ de 2012-2013 suite au départ de certains. 

 
 6. Délégué au réseau  

 
Madame Laurencelle présente le vote de l'assemblée des délégués au réseau contre la 
loi 78 en expliquant que la CSDM avait procédé à une grande consultation qui avait 
abouti à la volonté de réaliser une plus grande démocratie scolaire. La loi 78 va à 
l'encontre de cette volonté et une missive du réseau Centre sera envoyée par courriel 
à M. Charest et à madame Courchesne pour signifier le désaccord de l'assemblée des 
délégués. Le réseau Sud fera de même. 
 
L'autre sujet de la rencontre a été les budgets de 2012-2013. Mais rien de palpable 
n'est sorti de cette discussion. 

 
Pause 
 
 7. Dossier-école – Mme Galarneau  

 
 7.1. Code de vie 12-13 

Les modifications sont soulignées dans le document présenté aux membres du CÉ. 
On remarquera une nouvelle procédure de suivi des retards proposée par monsieur 
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Pierre (directeur adjoint au second cycle qui occupe le poste de monsieur Vill). 
Cette procédure est au point 2 du document de travail. 
 
Noter aussi l'ajout des travaux communautaires dans les sanctions comme 
conséquence au retard accumulé. 
3.6 La modification du texte sur l'utilisation des technologies personnelles afin de 
le rendre plus englobant. 
4.3 La hauteur minimale de la jupe est spécifiée, 10 cm en haut des genoux. 
4.6 Ce point clarifie le « comment porter » un vêtement. Peu importe la règle, nous 
aurons toujours à combattre la «créativité » de certains! 
 
Une demande a été faite au conseil étudiant, dans le but qu'il rédige une version du 
des règlements de l'école afin d'en tenir compte dans une prochaine réédition du 
code de vie. 
 
Madame Laurencelle propose l'adoption des modifications et madame Godbout 
appuie. Les modifications sont acceptées à l'unanimité. 
 

 7.2. Frais scolaires 12-13 
 
Les frais scolaires : l'Agenda à 11 $ est à confirmer, 6 $ pour les photocopies et 
7 $ de la contribution volontaire qui sert au financement des activités étudiantes.  
 
Il y a une discussion sur la contribution volontaire. Le mot volontaire suppose que 
des parents pourraient refuser de payer. Par contre pour que l'argent de la 
contribution puisse être déposé dans le fonds 4 il faut que ce soit une contribution 
volontaire. Les parents peuvent donc refuser de payer le montant de 7$, c'est 
pourquoi il faut expliquer qu'il sert à financer les activités étudiantes. Il faudrait 
l'inscrire à la facture avec une note explicative. 
 
Le coût des cahiers est établi en tenant compte du coût de la maison d'édition qui 
est de 5% du prix coutant et le montant est ajusté à la hausse de 3% à 6% , en 
moyenne 5%, afin de gérer les pertes. 
 
Une facture sera émise au mois d'octobre et elle sera acheminée à la maison. Il y a 
toujours une possibilité d'étalement des paiements, pour les familles en difficulté. 
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 7.3. Le CÉ constate que les coûts élevés des cahiers exigent un suivi de la part de la 
direction concernant l'utilisation de ceux-ci et la recherche d'alternatives à leur 
utilisation sera proposée éventuellement. L'an prochain il y aura une validation 
mensuelle de cette utilisation.  
 
La liste du matériel périssable sera envoyée avec le dernier bulletin de l'année. Il 
faudra informer le personnel enseignant que des cartables de 2 pouces ça ne rentre 
pas dans les casiers surchargés des élèves. 
 

 7.4. Budget et budget pro forma 12-13 
La réduction des montants associés au programme Agir autrement dans le fond de 
l'école génère 200000 $ de déficit. Avec cet argent l'école finance 2 
TechnicienneES et un poste de surveillant d'élèves. On ne peut pas couper ces 
postes.  
 
LA CS est en déficit avec plan de redressement au MELS et cette semaine le MELS 
rencontre la direction de la CSDM pour une demande plus élevée de déficit qui sera 
très bientôt de 60M$. Le MELS transfert de plus en plus de responsabilités vers le 
commissions scolaires, mais l'argent ne suit pas les responsabilités supplémentaires. 
Du côté des revenus, la commission comptait sur des subventions qui n'ont 
finalement pas été versées, ou dont les montants ont été revus à la baisse. Diane de 
Courcy souligne par ailleurs le sous-financement chronique de certains secteurs 
d'activités par le ministère de l'Éducation. “On avait des raisons d'y croire, et le 
rapport de la firme Price Waterhouse Coopers est venu le confirmer », indique la 
présidente. PwC évalue ce sous-financement à 14,6 millions. » Journal La presse, 29 
juin 2012. 
 
Le budget pro forma ira en début d'année 2012. 
 

 7.5. Sorties/activités-CGRÉ  
La convention de gestion de la réussite éducative a pris la forme d'un 
accompagnement des enseignants de mathématiques de la deuxième secondaire afin 
d'augmenter le taux de réussite à l'épreuve obligatoire de la CSDM, mais du même 
coup avoir des élèves mieux formés au second cycle et potentiellement haussé le 
taux de réussite aux évaluations ministérielle. Une somme de 4125 $ a été utilisée, 
et ce, essentiellement en libération des enseignants afin qu'ils puissent suivre les 
formations et travailler en concertation. 
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Le conseil d'établissement accepte la CGRÉ, le document sera envoyé par courriel. 
 

 7.6. Point spécial pour Madame Choquette et madame Morin qui ont contribué au 
développement de la vie de l'école.  
 
Soulignement de la contribution de madame Laurencelle à la vie scolaire. Douze ans 
à Père-Marquette et 20 ans à la CSDM d'un engagement de qualité c'est 
remarquable. Il y a remise d'une plaque à madame Laurencelle.  
 

 7.7. Cybersavoir 
L'école suite à toutes les démarches réalisées pour revendiquer une place dans le 
cybersavoir a fait une demande officielle de 30 000 $ pour le maintien du parc 
informatique et l'achat de divers périphériques. 
 

 8. Mot de nos partenaires 
 
 8.1. Représentant des élèves  

 
 

 8.2. Personnel enseignant  
Un des foyers de madame Gagnon a vécu une visite guidée du quartier dans le cadre 
d'un projet  
 

 8.3. Professionnel  
 

 8.4. Personnel de soutien  
 

 8.5. O.P.P.  
 

 8.6. Représentant de la communauté  
Franz Gauthier ,  
Fête de la famille le 10 juin de 13 h à 17 h au Centre Père-Marquette. Activités 
gratuites sur le thème « L'Art du cirque ». Jonglerie, Monocycle, Trapèze, Bain libre 
pour tous, Gymnastique libre, Tour de calèche, tour de poney, Maquillage, sculpture de 
ballons, Coin des petits (0 à 5), club des petits débrouillards, Zumba en famille, barbe à 
papa, popcorn et plusieurs autres activités. 
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Forum éducation avec le volet jeune avec une vingtaine de jeunes au café Lézard sur 
Beaubien.  
 
Un sondage auprès des jeunes de Père-Marquette pour savoir la persévérance 
scolaire. Il y aura 8 catégories de questionnement. À partir de ce premier jet, il y 
aura un premier sondage pour être validé et distribué dans les écoles. Belle 
participation! 
 
L'Hôte-Maison associée avec Père-Marquette a créé une web série dont vous êtes 
le héros. Un personnage qui évolue, qui sera une mascotte. Présentation de la série 
avec un débat qui va suivre. Ce sera pour 3 ans. Six épisodes par année. 
 
La butte du parc Marquette sera l'hôte de la course finale des super bolides 
électriques.  

 
Coop de macaron pour des jeunes de 15 à 17 ans qui veulent travailler à la fabrication des 
macarons. 
 
 9. Divers  

 
 10. Levée de l'assemblée  

Madame Galarneau annonce qu'elle débutera l'année scolaire, mais ne la terminera pas 
puisqu’elle prendra sa retraite le 26 octobre. S'en suit une période de remerciements 
et d'au revoir des membres du CÉ. 

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


