
Réunion du conseil d'établissement

Compte rendu de la rencontre du Conseil d'établissement

Mercredi 17 octobre 2012
École Père Marquette
  
Étaient présents :
Les parents : Anne Allaire, Mylène Godbout, Charles Chancy, Isabelle Juteau, Julie Dibernardo
Représentants des enseignant-e-s : Jean Renaud, Julie Gagnon, André Anne Despard, Nancy 
Antonacci, Nancy Duchesne
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 : Alejandro Camacho
Directrice : Chantal Galarneau
Public : Réal Le Siege

Étaients absent-e-s : Michel Clark, Ariel Boisvert-Hayes, M. Gauthier et M. Daponté

Ordre du jour

1. Accueil et Adoption de l’ordre du 
jour
2. Adoption du procès-verbal du 13 
juin 2012
3. Suivi
4. Mot de la présidente sortante: 
Mme Anne Allaire
4.2 Uniformes : nouveau fournisseur
5. Mot de la déléguée au Réseau
5.1 Nouvelles du Réseau Centre
5.2 Nouvelles du CCP
6. Élections :

6.1 De la présidence
6.2 De la vice-présidence
6.3 De(du) la(le) secrétaire
6.4 Nomination des membres de la 
communauté
7. Dossiers école :Mme Chantal 
Galarneau
7.1 Organisation scolaire
7.2 Rentrée scolaire / facturation
7.3 Organigramme de l’équipe de 
direction : dépoôt d’un document
7.4 Plan d’urgence

7.5 Budget
7.6 Sorties éducatives
PAUSE
8. Mot de nos partenaires
8.1. Personnel enseignant
8.2 Professionnel
8.3 Personnel de soutien
9. Divers
10. Paroles au public
11. Levée de l'assemblée
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Nous commençons la rencontre à : 19h07. Nous avons le double quorum1.

1. Accueil et Adoption de l’ordre du jour

Ajout de plusieurs points dans la rubrique « Divers » 
Proposition de l'adoption de l'ordre du jour par Mme Julie Gagnon appuyée par M. Jean 
Renaud.

2. Adoption du procès-verbal de juin 2012
2.1. Correction du nom des personnes présentes au dernier CÉ. Mme Élise Néron 

n'était pas présente lors du dernier CÉ en juin dernier.

Proposition de l'adoption du procès verbal par Mme Julie Gagnon, appuyée par 
Mme Juteau

3. Suivis

3.1 Cybersavoir : Mme Galarneau attend la lettre du réseau confirmant que la CSDM 
ne donnera aucun fonds supplémentaire pour les TIC à Père-Marquette.  Malgré les 
efforts des différents comités impliqués dans le dossier, la commission scolaire ne nous 
donnera aucun budget supplémentaire à cause de sa situation financière difficile.

3.2 Sondage sur le décrochage : L'an dernier, les élèves ont répondu à un sondage sur 
la persévérance scolaire. L'administration du sondage sera reconduite afin de le faire 
coïncider avec le forum sur le décrochage scolaire. Le dossier est à suivre.

4. Mot de la présidente

4.1  Uniformes,  nouveau  fournisseur :  L'assemblée  demande  de  faire  un  retour  sur 
l'efficacité du service du nouveau fournisseur d'uniforme. Plusieurs parents constatent 
qu'il y a un problème dans la prise des mesures et dans le produit livré. Les veôtements 

1 L’article 61 de la LIP impose un double quorum. Les deux doivent eôtre constatés pour commencer la rencontre : la moitié de 
parents du CÉ et la majorité des membres en poste.
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semblent trop grands. Les chandails ainsi que les pantalons des garçons et des filles 
sont  beaucoup  trop  longs.  Mme Galarneau  fera  un  retour  avec  le  fournisseur  pour 
parler des grandeurs. 

Mme Galarneau dit qu'il est possible de faire une demande spéciale pour des uniformes 
de tailles non standards
 
Le CÉ demande s'il serait possible au fournisseur d'eôtre présent à la rentrée scolaire et 
d'améliorer les informations disponibles sur son site Internet. Mme Galarenau fera le 
suivi en transmettant l'information à son successeur.

Un des problèmes rencontrer par le fournisseur est que certains parents ne se sont pas 
présentés lors de la période de pré-essayage ou qu'ils ne sont pas venus chercher leur 
commande. Dans cette optique, il est important pour les parents de se présenter lors 
de la présence du fournisseur et de s'assurer de régler les problèmes de livraison ou de 
commande le plus toôt possible.

Nous sommes dans l'ensemble satisfait du service.

5. Délégué au réseau 
5.1. Nouvelles du réseau centre : La dernière réunion du réseau centre était une soirée 

d'élection. Il y a eu l'annonce d'une convention sur la gestion de la réussite 
éducative (CGRE). La représentante au réseau centre rappelle que d'ici le 31 
décembre 2012, l'école doit se doter d'un plan d'action contre l'intimidation à 
l'école. Les membres du CÉ seront tenus au courant de la progression de ces 
travaux. Mme Galarneau transmettra le message à son successeur.

5.2. Nouvelles du CCP : Nomination de Mme Allaire au CCP, prochaine réunion le mardi 
23 octobre 2012.

6. Élections
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6.1. De la présidence : Mme Godbout  propose  Mme Allaire.  Mme Allaire  accepte. 
Mme Gagnon propose Mme Juteau Mme Juteau accepte. Il y a vote de l'assemblée 
et Mme Juteau a été élue par le conseil d'établissement.

6.2. De la vice-présidente : Mme Dibernardo se propose. Elle est élue.

6.3. De (du)  la  (le)  secrétaire :  Proposition de M. Clark  ou de Mme Despard.  Ils  se 
rencontreront pour discuter de la personne qui fera le compte rendu.

6.4. Nomination des membres de la communauté : L'an passé M. Frantz Gauthier était 
le  représentant  de  la  communauté  et  il  est  toujours  intéressé.  M.  Daponté 
responsable des loisirs à l’aréna désire aussi participer aux réunions. Ils seront les 
représentants de la communauté.

7. Dossier-école – Mme Galarneau 

7.1. Organisation scolaire : Neuf-cent-soixante-trois élèves fréquentent Père-
Marquette cette année (2012-2013). Les résultats sont identiques à la prévision de la 
clientèle qui était de neuf-cent-soixante. Il y a une forte baisse de clientèle. Nous 
espérons augmenter le nombre de jeunes l'an prochain. Il n'y a pas beaucoup de 
changement en ce qui concerne les élèves ni les professeurs.

7.2. Rentrée scolaire / Facturation : Les parents assurent qu'ils ont eu l'information 
qu'ils avaient jusqu'au 25 octobre 2012 pour payer les frais de l'école. Mme Galarneau 
nous informe que l'argent a déjà commencé à arriver. Elle demandera à son successeur 
de tenir le CÉ informé.

7.3. Organigramme de l'équipe de direction : M. Martin Lewis rentrera en poste le 24 
octobre 2012. Il succédera à Mme Galarneau. M. Lewis donnera l'organigramme de la 
nouvelle direction au CÉ le plus rapidement possible.

7.4. Plan d'urgence : Le plan d'évacuation et les plans d'urgences seront envoyés par 
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courriel. Le nom des personnes responsables a un peu changé, mais les plans restent 
les meômes.
7.5. Budget : Le budget attribuer par le gouvernement par élève a diminué de 15 %. Le 
déficit de l'an dernier a été absorbé par la CSDM. Cependant, nous avons toujours un 
déficit structurel de 200 000 $. Dans ces conditions, Mme Galarneau n'a eu d'autre 
choix que d'annoncer des hypothèses de suppressions de poste pour l'année 2013-
2014. La proposition d'abolition est :
• Un poste équivalent à 0,71 d'un surveillant d'élève.
• Le poste de magasinier sera diminué de 50 %
• 25 %  de  tâche  d'un  enseignant  ressource  responsable  des  stagiaires  et  des 

formations
• 25 % de tâche d'un enseignant pour le sport scolaire. 
• Le poste de conseillère en orientation passera à quatre jours au lieu de cinq.
• Le poste d'aide à l'organisation scolaire sera aboli.
Le fait d'enlever 200 000 $ est non négociable. Nous devons réduire notre déficit. Les 
abolitions de l'an prochain permettront de réduire le déficit structurel.

Le CE demande à quel moment on change de strate de pauvreté. En 2009 nous avons 
augmenté à la strate 9. Notre communauté est de moins en moins pauvre. Le volet 
international pourrait nous faire descendre à 8 (ce qui est faux comme supposition). 
Agir  autrement  nous  donne  300  000  $  dollars,  mais  si  notre  statut  continue 
d'augmenter, nous risquons de perdre des subventions. On demande s'il est possible de 
faire payer les parents pour le volet international. Mme Galarneau va se renseigner. 
Elle transmettra l'information à M.Lewis.

7.6. Sorties éducatives : Demande de sortie de Daphnée Faustin au salon de l'éducation 
la  seule  dépense  serait  des  billets  d'autobus  pour  dépanner  certains  élèves.  La 
deuxième demande de sortie est celle de Mme Marie Paulin pour la pièce de théâtre 
« Le chef-d'œuvre de Monsieur Goldman ». La pièce couôte 23 $ et 13 $ seront défrayés 
par l'école et 10 $ devront eôtre payé par les parents. Cette pièce s'inscrit dans le cadre 
du  roman  policier  vu  en  classe  par  les  élèves  de  deuxième  secondaire.  Troisième 
demande de sortie,  M. Sylvain  Demers  veut  aller  voir  le  film « Rebelle »  au cinéma 
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Beaubien. Aucun couôt n'est associé à cette activité. Mme Galarneau rappelle que tous 
les niveaux iront voir une pièce de théâtre cette année. Toutes les demandes de sorties  
sont  acceptées.  Mme Mylène  Godbout  propose  et  Mme Anne  Allaire  appuie  la 
proposition.

7.7. Mme Sophie Camiré demande la permission de faire des levées de fonds au cours 
de l'année pour financer le bal des finissants. Le CÉ accepte à la condition que des  
aliments santé soient aussi disponibles. Cette demande est acceptée à l’unanimité.

8. Mot de nos partenaires
8.1. Personnel enseignant
8.1.1. Club de lecture : Deux auteurs vont venir rencontrer les élèves de l'international 
et de l'enrichi de secondaire 2.

8.1.2. Agenda électronique du premier cycle : L'agenda fonctionne bien. De plus en plus 
d'enseignants l'utilisent et cette année les enseignants du premier cycle vont écrire 
cinq fois chacun sur le blogue. L'introduction d'un système similaire au deuxième cycle 
serait appréciée et les enseignants semblent intéressés à l'idée.

8.1.3. Atelier : Les enseignants ressources ont donné une formation sur la gestion du 
matériel en première secondaire. Ils ont fait un ménage des casiers au premier cycle 
pour cibler les élèves ayant besoin de plus d'aide en organisation. Le deuxième atelier 
sera sur la gestion du temps pour les élèves de la première secondaire.

8.1.4. Soutien informatique : L'école EMICA offre une formation en soutien 
informatique à 48 élèves de Père-Marquette. À la suite de cette formation, si les élèves 
le souhaitent à entreprendre un DEP en soutien informatique, les heures de formations 
déjà effectuées seront reconnues et créditées. Nous avons généré de l’intéreôt envers 
les TIC chez les élèves à cause de la place que ceux-ci tiennent à Père-Marquette.

8.1.5. Volet international : La formation pour les enseignants du programme 
Internationnal se tiendra les 5 et 6 novembre 2012. Les enseignants du volet ont déjà 
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plusieurs idées en lien avec le bénévolat. Par exemple, leur rencontre avec les 
intervenants du projet Déséquilibre pourrait leur ouvrir des portes dans le domaine du 
bénévolat sportif.
8.2. Professionnel
Aucun professionnel n'était présent lors de la réunion.

8.3. Personnel de soutien
Rien à signaler du coôté du personnel de soutien.

8.4. Élèves

8.4.1  Journée  couleur :  Proposition  d'une  journée  couleur  pour  Halloween.  Cela 
couôterait 1 $ aux élèves déguisés et 2 $ pour les élèves voulant porter leur tenu de 
ville. L'argent amassé sera remis à Centraide. L'équipe de gestion va se pencher sur les 
autres propositions de dates du conseil étudiant pour les journées couleur.

8.5. Public
Aucun commentaire du public.

9. Divers 

9.1 Porte-ouverte : Nous avons acheté un espace de publicité sur le dessus de 60 000 
exemplaires du journal local. Nous avons beaucoup d'espoir pour les portes ouvertes. 
Nous pensons avoir une réponse positive et meôme avoir plus de visite qu'a l'habitude. 

Françoise David viendra écrire un article sur nous. Elle est intéressée par la façon dont 
fonctionnent  les  écoles  publiques  de  quartier.  Elle  viendra  nous  rencontrer  le  18 
octobre 2012 sur l'heure du dî ôner. L'article apparaî ôtra dans le devoir.

9.2 Calendrier 2012-2013 des rencontres : Les réunions auront lieu surtout le mercredi 
à une exception près. Les dates proposées sont le 14 novembre 2012, le 12 décembre 
2012,  le  13  février  2013  (les  parents  seront  peut-eôtre  convoqués  à  l'avance  pour 
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discuter de la grille matière s'il y a des changements importants.), le 20 mars 2013, le 
17 avril  2012, le 15 mai  2013 et le  11 juin 2013. La proposition du calendrier des 
rencontres pour le CÉ 2012-2013 est adoptée à l'unanimité.

9.3 Décisions d'urgence : Nous avons décidé de nommer trois représentants qui sont 
désignés pour prendre des décisions concernant le CÉ entre les rencontres si une 
urgence survient. Les trois représentantes seront Mme Isabelle Juteau (Présidente), 
Mme Julie Di Bernardo (Vice-présidente) et Mme Nancy Antonacci (Enseignante).

10. Levée de l'assemblée à 20 h 38

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

Compte rendu produit par Andrée Anne Despard le 18 octobre 2012.
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