
Réunion du conseil d'établissement

Compte rendu de la rencontre du Conseil d'établissement

Mercredi, 21 novembre 2012
École Père Marquette
  
Les parents : Anne Allaire, Mylène Godbout, Isabelle Juteau, Julie Di Bernardo, Éric 
St-Arnaud.
Représentants des enseignant-e-s : Jean Renaud, Julie Gagnon, Andrée Anne Despard, 
Nancy Antonacci
Représentant du personnel de soutien : Marie-Eve Bélanger
Représentant du personnel professionnel :Michel Clark. 
Représentants de la communauté : Michel Da Ponte, Franz Gauthier. 
Représentants des élèves : Alejandro Camacho, Yacin Belmihoub
Directeur : Martin Lewis
Public : Réal Le Siège

Étaients absent-e-s : Nancy Duchesne, Charles Chancy

Ordre du jour

1. Accueil et adoption de l’ordre 
du jour
2. Adoption du procès-verbal du 
17 octobre 2012
3. Suivi
4. Parole au public
5. Mot de la présidente
5.1 Adoption des règles de régie 
interne pour 12-13
5.2 Information et correspondance
6. Mot de la déléguée des parents 
au Réseau Centre et au CCP

6.1 Comité de parents du réseau 
Centre
6.2 Comité central de Parents
PAUSE
7. Dossiers-écoles : M. Martin 
Lewis
7.1 Information
7.2 Retour sur les Portes ouvertes 
du 25 octobre
7.3 Retour sur la journée couleurs  
Halloween
7.4 Sorties éducatives

7.5 Temps alloué aux matières
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 Représentant de la 
communauté
9. Divers
10. Levée de l'assemblée

Compte rendu du conseil d'établissement
page 1 de 10



Nous commençons la rencontre à : 19 h 10. Nous avons le double quorum1.

 1  Accueil et Adoption de l’ordre du jour
Madame Julie Gagnon propose l'adoption de l'ordre du jour.
Monsieur Jean Renaud appuie.

 2  Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2012
Après quelques corrections, madame Anne Allaire propose l'adoption du procès-verbal 
de la rencontre du 17 octobre 2012. Madame Julie Di Bernardo appuie.

 3  Suivi
 3.1  Secrétariat

 3.1.1  Le principe d'alternance du secrétariat d'une rencontre à l'autre est accepté. 
Les deux personnes responsables sont Michel Clark et André Anne Despard

 3.1.2  Dossier intimidation suite à la loi 56. Toutes les écoles doivent répondre aux 
exigences d'un plan de lutte qui sera déposé avant le 31 décembre 2012. 

Il y a eu des informations et de la formation au réseau. Des communautés sont 
disponibles pour mettre en place le plan de lutte contre l'intimidation. Les étapes 
pour la mise en place sont les suivantes : on fait un état de la situation, on 
regarde les ressources disponibles dans le milieu, on envisage des moyens qui 
seront étalés dans le temps suivis d'une évaluation pour rajustement des 
différentes actions. Actuellement, un canevas du plan de base est en montage. Le 
30 novembre, lors de la journée pédagogique institutionnelle consacrée à ce plan 
de base, il y aura une rencontre de l'équipe-école afin d'achever celui-ci. Le plan 
de lutte sera par la suite soumis au CÉ du 12 décembre si tout se déroule comme 
prévu. 

 3.1.3  Lettre du réseau concernant le Cybersavoir. 
M. Lewis n'a pas reçu cette lettre. Aux dernières nouvelles les fonds pour le 
Cybersavoir sont gelés.

1 L’article 61 de la LIP impose un double quorum. Les deux doivent eêtre constatés pour commencer la rencontre : la moitié de 
parents du CÉ et la majorité des membres en poste.
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 3.1.4  Sondage sur le décrochage le suivi est fait par Franz Gauthier. 
Le projet en est à la phase de validation des questions, ensuite le questionnaire 
sera réalisé et mis en ligne et les élèves ont jusqu'au 12-12-2012! Des incitatifs 
seront proposés. Il y aura une présentation des résultats au printemps. Le comité 
de départ s'est élargi et il y aura des actions auprès des commerçants pour 
déclarer des lieux de travail qui ont à cœur la réussite des élèves.

 3.1.5  Le dossier des uniformes. 
Il a été demandé au fournisseur de faire deux journées d'essayage en fin d'année 
et en début d'année.

 3.1.6  Les frais scolaires
75 % des frais ont été perçus. À la remise des bulletins, les parents concernés 
auront un état de compte broché au bulletin. Pour ceux qui ne présenteront pas, 
on enverra par la poste le bulletin et l'état de compte. Un appel téléphonique 
pourrait devancer l'envoi postal. Il y aura un état de la situation au prochain CÉ.

 3.1.7  Organigramme de l'école Père-Marquette remis aux participants

 3.1.8  Il est proposé que dans chaque local on puisse facilement avoir accès à une 
enveloppe contenant la liste des élèves à jour afin de faciliter le controêle des 
présences lors d'une évacuation

 3.1.9  L'indice de défavorisation ne dépend que de la clientèle du quartier de l'école 
et non des offres de cours que nous faisons. 

 3.1.10  Faire payer les parents pour le PPCS. À titre d'exemple, trois écoles offrant 
le programme ont des frais de l'ordre de 200 $. La réflexion a été lancée. À court 
terme le réseau supporte financièrement notre école, mais il faudra voler de nos 
propres ailes avec un principe de gradation dans les exigences financières envers 
les familles qui participent.

 4  Parole au public
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 4.1  M. Le Siège est présent en tant que parent observateur. Il demande le dépoêt sur 
le site des documents du CÉ et il propose de rendre la régie interne disponible sur le 
site de l'école. Ce qui sera fait.

 
 5  Mot de la présidente

 5.1  Présentation et adoption des règles de régie interne.
 Madame Allaire propose l'adoption du document. Michel Clark appuie.
 

 5.2  Information et correspondance
 5.2.1  Formation du CREP sur le fonctionnement du conseil d'établissement. La 

formation est offerte à tous les parents. Madame Allaire présentera cette offre 
de formation aux parents de l'OPP.

 5.2.2  Souper de Noël en décembre. 
Chacun apporte un met et on fait un repas communautaire.

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

 6.1.1  Élection de Tobie Lamontagne de l'école Alphonse Desjardins. Il est du 
domaine politique et bien articulé. La communication, au sens large, a été 
abordée et ce sera le thème privilégié cette année.

 6.1.2  Points de service pour les TED à Marquette, FPT, TEACH et intégrer en cours.

 6.2  Comité central de Parents
Élection de la meême présidente, Manon Ricard. Mélanie Taillefer comme vice-
présidente et il y a de nouveaux commissaires parents. (À l'adresse suivante vous 
trouverez le site du comité central des parents : 
http://www2.csdm.qc.ca/CCP/accueil.html celui-ci n'est pas à jour.

 6.2.1  Financement des écoles privées. 
Personne ne veut d'une abolition complète. La contribution du Québec est de 60 % 
il y a eu une comparaison avec les autres provinces. D'ailleurs voici un extrait, 
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des états généraux de l'éducation de 1995-1996 concernant le financement des 
écoles privées, qui brosse un portrait de la situation : « Actuellement, le 
ministère de l'Éducation verse annuellement près de 400 millions de dollars de 
subvention aux établissements d'enseignement privés, dont environ 300 millions 
au primaire et au secondaire et près de 100 millions au collégial. La subvention 
gouvernementale par élève, de 3 255 dollars au primaire et au secondaire et de 4 
335 dollars au collégial, correspond à environ 60 p. 100 de celle qui est versée 
pour les élèves des établissements publics. Il est clair qu'au Canada, le Québec 
se distingue par la générosité de son financement à l'endroit du réseau 
d'éducation privé. Certaines provinces — l'Ontario, Terre-Neuve, le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Iêle-du-Prince-Édouard — ne financent pas 
directement l'école privée. Quant à celles qui la financent — l'Alberta, la 
Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Manitoba —, le soutien accordé 
varie de 30 % à 50 % du couêt moyen d'un élève du réseau public. »

 6.2.2  La nouvelle CSDM et la place des parents. Une réflexion qui s'amorce dans le 
cadre de la transformation de la CSDM.

 6.2.3  Chaque parent, dont les enfants participeront à un voyage d'une durée de 
plus de trois jours, devra payer une assurance voyage. Ces assurances sont un 
montant fixe selon le type de déplacement. Toute activité des élèves et des 
adultes est encadrée par le conseil de la taxe scolaire et certaines activités ne 
sont pas assurées. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger les 
documents suivants sur le site du CGSTSIM 
( http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:34:0::::: )

▪ Guide de sécurité de certaines activités sportives et parascolaires  (voir la 
liste des activités exclues à l'article 3.3.2.1 p) de la Politique du Régime de 
gestion des risques.)

▪ La responsabilité civile à l'école et la prévention des accidents (voir la 
liste des activités à risque élevé à l'article 3.3.2.1 p.) de la Politique du 
Régime de gestion de risques.)
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▪ Politique du Régime de gestion des risques 

Pause

 7  Dossier-école – Martin Lewis
 7.1  Informations

 7.1.1  Départ de l'infirmier. Il était preêté au CLSC par une agence et le CLSC a mis 
fin au preêt. Une personne est prévue pour janvier prochain. En attendant, 
madame Daoust, infirmière à la retraite, assure la vaccination à l'école. Il y a des 
répondants aux premiers soins pour répondre aux urgences. 

Voici un descriptif de la tâche de l'infirmière infirmier : formation et information 
sur l'utilisation des chocs anaphylactiques, rendre accessible l'information sur les 
caractéristiques de santé de certains élèves, travail en collaboration sur les 
activités en classe sur la prévention et l'éducation et enfin le volet clinique et 
dans une moindre mesure parce que ce n'est pas fréquent il répond aux urgences. 
La santé des élèves ne dépend pas que de l'infirmier.

Un suivi : rendre l'information sur les caractéristiques de santé de certains 
élèves.

 7.1.2  Les dates des rencontres

 7.2  Retour sur les Portes ouvertes du 25 octobre.
Une soirée très appréciée, beaucoup de parents autour de 500 visiteurs. Un 
engouement surprenant. Le personnel qui a fait la tournée des écoles primaires, il y 
a eu un marketing de proximité. La contribution de madame David par un article et 
une émission radiophonique, le volet international sont des facteurs qui ont 
contribué à cette réussite. 

Des correctifs pour l'an prochain, il faudrait faire la soirée plus toêt. Une discussion 
sera amorcée avec le personnel de l'école. 
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Les élèves ont participé et ce fut positif, car les élèves sont d'excellents 
ambassadeurs.

 7.3  Retour sur la journée couleur de l'Halloween

Le 31 octobre c'était une journée couleur. Un montant d'argent était demandé aux 
élèves selon l'habillement. Les montants ramassés voisinent autour de 1200 $ et ce 
fut donné à Centraide. Trois journées couleur sont annoncées, le 11 décembre 
l'argent et les denrées seront donnés au magasin partage. Les tuques de Noël 
seront en vente avec autorisation de la porter deux jours avant les examens. Le 14 
février l'utilisation des sommes est à déterminée et le 4 avril dans la semaine de 
l'autisme.

L'acceptation de la journée couleur du 11 décembre est proposée par monsieur Éric 
St-Arnaud appuyée par madame Julie Gagnon.

 7.4  Sorties éducatives
Sortie de la classe TED de madame Josée Albert. Les 20 élèves iront voir les crèches 
des différents pays au Vieux-Port dans le marché Bonsecours. La classe gère ses 
besoins de personnel. Le couêt est 10 $ pour le dî êner.

Les élèves de la troisième secondaire iront voir la pièce Yellow Moon – La ballade de 
Leila et Lee, au théâtre de la Licorne. L'activité s'échelonne entre le 7 et 22 mars. 
Selon l'horaire des groupes, 2 périodes en avant-midi ou en après-midi seront 
nécessaires. Le couêt est de 18 $, la contribution des élèves est de 10 $ et ils utilisent 
les transports en commun.

Les élèves du foyer 315 après avoir lu le roman en classe iront voir le film Le 
Hobbit : un voyage inattendu, dont la sortie en salle est prévue pour le 14 décembre 
2012. Le couêt de l'activité est de 10 $ et on demandera 5 $ aux élèves. 
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Les sorties sont adoptées en bloc suite à la proposition de madame Julie Di Bernardo 
appuyée par madame Marie Ève Bélanger

 7.5  Temps alloué aux matières
C'est le début du processus de choix de cours pour l'an prochain dont voici les 
étapes : validation d'un premier jet de la grille-matières lors de la journée 
pédagogique du 30 novembre, les discussions auront lieu par la suite. Le 7 décembre 
à la journée pédagogique, un scénario final devrait émerger et la rencontre du CÉ de 
décembre permettra de le voter la grille -matière définitive.  La journée pédagogique 
9 janvier pourrait permettre de finaliser la démarche si on n'y arrive pas le 7 
décembre. Dans ce cas, un CÉ extraordinaire sera convoqué en janvier.

Avant la période des choix de cours, comme il se fait habituellement les élèves 
recevront les informations importantes pour faire un choix éclairé. La conseillère en 
orientation, le conseiller pédagogique, les enseignants de PPO, mathématiques et 
sciences seront mis à contribution. Si les parents le désirent, le conseiller 
pédagogique peut animer une soirée d'information sur les choix de cours.

 8  Mot de nos partenaires

 8.1  Représentant des élèves
 8.1.1  Costume en éducation physique

La privation du cours d'éducation physique parce qu'un élève n'a pas le chandail 
ou l'uniforme ne semble pas appréciée. Quand on lit le code vestimentaire, il est 
stipulé : « En éducation physique, la tenue réglementaire (le short noir ou le 
pantalon de sport noir, le t-shirt blanc) est obligatoire. » Ce n'est pas si 
contraignant. Ce point sera discuté en avril lors de la révision du code de vie.

 8.1.2  Comité vert et conseil des élèves il y aurait la récupération plus approfondie 
du matériel récupéré. Un budget de 500 $ pourrait eêtre obtenu par un organisme 
afin de financer les fonds associés au projet.
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 8.2  Personnel enseignant 
Atelier sur l'étude cette semaine : J'étudie à 100 %.

 8.3  Professionnel 
Rien à signaler à ce point, mais une demande avait été faite pour obtenir des 
informations sur le plan d'action contre l'intimidation suite à l'adoption du projet de 
loi 56. Ce point a été traité en 3.1.2.

 8.4  Personnel de soutien 
Rien à signaler.

 8.5  O.P.P. 
Madame Allaire présente différents projets : friperie, activité à la bibliothèque, 
financement pour des achats et des auteurs, conférenciers, vernissage des œuvres 
d'art des élèves accompagné d'une invitation aux parents et les élèves des écoles 
primaires afin qu'ils assistent à l'exposition.

Soulignons que le 15 février sera la journée de la finale locale de « secondaire en 
spectacle » organisée par Céline Lapointe, notre technicienne en loisirs.

 8.6  Représentant de la communauté 
Frantz Gauthier de l'Hoête Maison, parle de la victoire de l'équipe d'impro les 
Kamikazes contre le Collège de Montréal. 

L'atelier cinéma Sans détour. Un ours brun se promène dans l'école, ce n'est pas 
une hallucination! Cinq courts métrages sur la vie des élèves seront réalisés. Cette 
année, l'élève (l'ours brun) est en secondaire 1 et il vit les angoisses associées à cet 
âge; le passage primaire secondaire, l'intimidation, premier amour... Le choix de la 
mascotte est stratégique, cela permet de régler le problème de stabilité.
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Le projet DJ-ing
Grâce à la contribution financière de la Ville de Montréal et du Ministère de la 
Culture et de la Condition Féminine, par l’entremise du programme Inclusion et 
Innovation, la maison de jeunes offrira des cours de DJ-ing de janvier à juin 2012, 
soit pendant 24 semaines, pour une quinzaine de jeunes potentiels musiciens. Elle 
espère ainsi augmenter la proportion de filles participant aux différentes activités 
des maisons de jeunes.

Michel Da Ponte 
Formation en cours sur les futurs moniteurs, une deuxième vague en janvier 
(GAFA). La formation est reconnue à travers le Québec. 

Les gymnases seront ouverts pendant le temps des feêtes comme l'an passé. 

Les travaux de l'arèna sont ralentis, la date officielle de fin des travaux devait eêtre 
le 21 décembre.

 9  Divers 

 10  Levée de l'assemblée 

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