
Réunion du conseil d'établissement

Compte rendu de la rencontre du Conseil d'établissement

Mercredi 17 avril 2013
École Père Marquette
  
Étaient présents :
Les parents : Anne Allaire, Isabelle Juteau, Julie Di Bernardo, Christiane Trottier
Représentants des enseignant-e-s :  Jean Renaud, Julie Gagnon, Andrée Anne Despard, 
Nancy Antonacci.
Représentant du personnel professionnel :Michel Clark.
Représentante du personnel de soutien : Marie-Ève Bélanger
Représentants des élèves : Alejandro Camacho, Yacin Belmihoub-Martel
Représentant de la communauté : 
Directeur : Martin Lewis
Public : Réal Le Siege

Était absent:

Parents : Charles Chancy, Éric St-Arnaud, Mylène Godbout
Membre de la communauté : M. Da Ponte, Franz Gauthier 

Ordre du jour

 1 Accueil et Adoption de l’ordre du 
jour

 2 Adoption du procès-verbal du 20 
mars 2013

 3 Suivis
 4 Parole au public
 5 Mot de la présidence

5.1 Information et 
correspondance

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

 6.1 CPRC
 6.2 CCP

 7 Dossier école: M. Lewis.
 7.1 Information
 7.2 Prévision de clientèle et 

redressement financier
 7.3 Code de vie
 7.4 Cahiers d'exercices

 8 Mot des partenaires
8.1 Représentant des élèves

8.2 Personnel enseignant
8.3 Professionnel
8.4 Personnel de soutien.
8.5 OPP
8.6 Représentant de la 
communauté

 9 Divers
          10. Levée de  l'assemblée



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

 1. Accueil et Adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.  Julie Di Bernardo propose l'adoption et Isabelle Juteau 
appuie.

 2. Adoption du procès-verbal du 13 février 2013.

Les modifications sont faites directement sur le procès verbal par la secrétaire de celui-
ci, Andrée Anne Despard.

Nancy Antonnacci propose l'adoption du procès-verbal et Julie Di Bernardo appuie.

 3. Suivis

Le rappel sur le confinement a été fait auprès des enseignantes et enseignants. Brève 
discussion sur la pertinence ou non de faire une pratique avec les élèves comme on le fait 
avec les pratiques d'évacuation en cas d'incendie. Discussion qui sera reprise au point 6.

 4. Parole au public

Rien à signaler.

 5. Mot de la présidence

 5.1 Information et correspondance

DesÉquilibres est une coopérative de solidarité à but non lucratif fondée en aouût 2006. 
Les  fondateurs  de  la  coopérative  mettent  en  oeuvre  des  défis  sportifs  auprès  des 
adolescents et jeunes adultes depuis 1999 afin de lier le sport à l’engagement social des 
jeunes. Cette année, le défi final de la « Tribu Père-Marquette » 2013 était de parcourir à 
vélo la distance de 280 km, entre Québec et Montréal, par la route du roi. Une épreuve 
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.



difficile  de  laquelle  ils  garderont  la  fierté  d’eûtre  allés  jusqu’au  bout.  Vous  pouvez 
consulter le site de l'activité. 

Pour plus d'informations sur DésÉquilibre : http://desequilibres.org/bienvenue/

Le projet Déséquilibre sera-t-il reconduit? La direction ne peut répondre par l'affirmative 
dans  le  contexte  de  redressement  financier  de  l'école.  L'incertitude  autour  de  la 
reconduction  des  projets  est  la  meûme  pour  tous  les  organismes  qui  collaborent  avec 
l'école  sur  la  base  du  financement  externe.

Le défi robotique FIRST (favoriser l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la 
technologie)

Cette année encore une équipe de Père-Marquette a participé à la compétition qui a été 
lancée le 5 janvier 2013. Ils avaient jusqu'au 14 mars pour se préparer à L'ASCENSION 
ULTIME et affronter les autres équipes au stade Uniprix.

Pour plus d'informations sur FIRST : http://www.robotiquefirstquebec.org/

6. Mot de la déléguée des parents au Réseau Centre et au CCP

6.1 Comité des parents au Réseau Centre

La journée du 25 juin étant  journée de cours  alors  les  parents devront  appeler  pour 
justifier l'absence de l'enfant en cas d'absence.

Les mesures de confinement doivent eûtre adoptées en CÉ. Il faut s'assurer que les élèves 
savent comment se comporter dans le cas de confinement. C'est un choix d'école et les 
parents peuvent demander un tel exercice au moins une fois par année. M. Lewis explique 
que la pratique de confinement avec les élèves peut causer plus de dommage que d'effets 
positifs  en lien avec la  fragilité  de chacun.  Certains  élèves étant  très  émotifs  il  faut 
pratiquer afin de désensibiliser. Il faudra éventuellement faire un exercice. Y a-t-il des 
exercices d'évacuation en cas d'incendie chaque année? C'est l'école qui gère cela, mais il  



peut arriver que les pompiers commandent de tels exercices.

Élection d'un nouveau président à la CSDM. Les parents doivent devenir membres du 
MEMO pour avoir droit de vote. Deux commissaires se présenteront. Jean-Denis Dufort 
de la formation politique le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO) qui  
préside la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Une autre commissaire du MÉMO, 
Catherine Harel-Bourdon, la commissaire scolaire de Trétrautville dans l’est elle est la 
fille de la candidate à la mairie de Montréal, Louise Harel.

L’élection aura lieu le 14 juin prochain.

6.2 Comité central de parents
La sélection des  participants  au congrès  de l'association de parents.  Madame Allaire 
participera.
Des informations plus précises suivront.

7. Dossier-école : M. Lewis

7.1 Information

Nous aurons plus d'information sur la situation budgétaire de l'école lors de la prévision 
de clientèle.

7.2 Prévision de clientèle et redressement financier
Une première prévision au 27 février
913 élèves au total

Régulier
6 + 6 groupes au 1er cycle (2 + 1 en Inter)
4+6+6 groupes au 2e cycle
Adaptation scolaire
2 PS, 1 CP 116, 2 CP 215, 1 CP 315, 1 FMS, 3 FPT-TED, 1 TED teach

329 PIA
1242 élèves pondérés



C'est une prévision pessimiste, car il est préférable d'améliorer la situation que de fermer 
un groupe.

Un tableau présente l'évolution de la clientèle de 2008 à 2013. Nous avons atteint un 
maximum de clientèle en septembre 2010 avec 1175 élèves pour ensuite subir des baisses 
successives de clientèle.

Présentation de la politique administrative et salariale permet à la commission scolaire 
d'établir les effectifs dans une école selon la clientèle. Le processus prévoit des situations 
particulières qu'on appelle des postes autorisés pour des mandats particuliers. Sur les 26 
autorisés  en  2012-2013.  Au  réseau  Centre  on  propose  l'abolition  de  3  postes  (de 
direction) autorisés, dont celui de Père-Marquette. La décision sera traitée au conseil des 
commissaires mercredi prochain.

Répartition des fonctions et responsabilités
Enveloppe enseignante : 62, 23 postes financés incluant les enseignants ressources. Les 
premiers  scénarios  ont  été  proposés  dans  la  semaine  du  8  au  12  avril  il  y  aura 
confirmation des tâches du 17 au 19 avril.

Le retour à l'équilibre financier d'ici trois ans passe par certains choix :
• Poste de magasinière à 4 jours plutoût que 5
• Abolition d’un poste de TTP
• Abolition d’un poste de secrétaire
• Poste de conseillère en orientation à 4 jours plutoût que 5
• Respect  de l’enveloppe enseignante allouée
• Diminution d’une portion des postes enseignants assumés par Agir autrement
• Création d’un poste de T.E.S. en soutien direct aux élèves

Tout le monde aura à revoir son travail. La direction, par exemple, devra redistribuer les 
tâches d'un adjoint en moins.

Les coupures ont lieu partout. Le reformatage de la CSDM apportera 180 coupures et 80 



créations  ce  qui  laisse  un  bilan  net  de  100  postes  coupés.

Monsieur  Le  Siège  pose  d'excellentes  questions  sur  les  causes  du  non-respect  des 
budgets. La réponse de monsieur Lewis explique que la prévision de clientèle est un des 
problèmes majeurs. Le mouvement de la population pendant l'été et sans avis ce qui fait 
qu'en automne le nombre d'élèves ayant diminué le nombre de postes enseignants n'est 
plus  adéquat  sans  que  l'on  puisse  nécessairement  procéder  aux  changements 
nécessaires.

À deux adjoints l'an prochain, il faudra repenser les tâches des adjoints, de la direction.  
La  répartition  sera  toute  autre.  Le  départ  de  Nathalie  Bertrand,  directrice  adjointe, 
suscite de l'inquiétude chez les intervenants au premier cycle.

7.3 Code de vie

Le code de vie est abordé et on aborde les points importants pour orienter le travail de  
l'équipe de travail qui le revisera. Le processus est le suivant M. Lewis fait la lecture des 
différents points et on intervient s'il y a lieu. Les points sujets à discussion sont retenus 
et seront discutés en comité de travail et représentés au prochain CÉ.

Le protocole sur l'intervention en toxicomanie devrait eûtre mieux publicisé. Libellé sur le 
plagiat est à revoir.

7.4 Cahier d'exercices

Discussion autour des cahiers d'exercices concernant leur pertinence, leur utilisation, les 
outils  numériques.  Le  conseil  étudiant  fera  un  recensement  de  l'utilisation  réelle  des 
cahiers par les élèves.

8. Mot de nos partenaires

8.1 Représentants des élèves
Sortie cabane à sucre annulée faute de participants. Journée couleur du mois de mai pour 



la journée verte plusieurs activités seront proposées à l'image de ce qui se fait.

La troupe de théâtre parascolaire recto-verso a proposé une soirée avec le « baron de 
Münchhausen » le vendredi 12 avril dernier. L'activité a été un succès. Un texte d'Hugo 
Bélanger, mise en scène par Mathieu Lepage.

Les stages en milieu de travail dans le cadre du projet proposé par Daphnée Faustin sont  
un succès et sont appréciés.

8.2 Personnel enseignant
Au  premier  cycle  la  tournée  sur  la  motivation  scolaire  est  terminée.  Le  but  est  de 
favoriser la persévérance.

La  sortie  à  la  Grande  bibliothèque  des  élèves  de  l'international  pour  la  visite  de 
l'exposition  « Penser!  Une  expérience  philo ».  

Le 23 mai c'est ado 2013. Les élèves de la première secondaire, munis de leur passeport, 
viennent visiter les kiosques réalisés par les élèves de la 2e secondaire.

8.3 Professionnel

Rien à signaler

8.4 Personnel de soutien

Semaine de l'autisme s'est terminé aujourd'hui avec les élèves de la première secondaire. 
La journée couleur a rapporté 1200 $ et 600 $ ont été offerts à un organisme.

8.5 O.P.P

Dans la semaine du 6 au 9 mai il  y aura 12 conférenciers. Une affiche annoncera les 
conférenciers et on demandera aux élèves de s'inscrire. 



8.6 Représentant de la communauté

9. Divers

Aucun divers

10. Levée de l'assemblée
21h00 levée 

M Martin Lewis Mme Isabelle Juteau
Directeur Présidente


