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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 21 novembre 2018 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance ouvre à 19 h 4. Madame Sarria souhaite la bienvenue à tous.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions du public 
4. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 
5. Suivis au procès-verbal du 10 octobre 2018 
6. La correspondance reçue 
7. Les rapports de reddition de compte 

7.1 Rencontre parents-enseignants 
7.2 Grille-matière 2019-2020 
7.3 Mesures ministérielles à reddition de compte 
7.4 Location de salles 

8. Les travaux du conseil 
8.1  Activités étudiantes et campagnes de financement  

9. Les affaires nouvelles (point d’information) 

Nom Présent (e) Absent (e) Mandat 

Patrick Messier  x Parent (1 an) 

Nathalie Kleber x  Parent (1 an) 

Isabelle Rousseau x  Parent (1 an) 

Virginie Sarria x  Parent (1 an) 

Jean Beaulieu x  Parent (2 ans) 

Maryse Vincent x  Parent (2 ans) 

Maxime Mathieu x  Parent (2 ans) 

Alexandre Paradis x  Parent (2 ans) 

Hélène Lévesque  x Personnel enseignant (1 an) 

Isabelle Perreault  x Personnel enseignant (1 an) 

Francis Amyot x  Personnel enseignant (1 an) 

Sophie Hudon x  Personnel enseignant (1 an) 

Nadine Robichaud x  Personnel enseignant (1 an) 

Martine Blanche x  Personnel enseignant (1 an) 

Chantal Fiset (remplacée par 
Caroline Vandal) 

x  
Personnel de soutien tech. adm. (1 an) 

Sophie Dumontier Houle x  Personnel professionnel (1 an) 

Omar Boufala x  Élève – secondaire 5 (1 an) 

Jia Qi Sun x  Élève – secondaire 5 (1 an) 

   Communauté (1 an) 

   Communauté (1 an) 

Sylvain Caron x  Direction 
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9.1  Conférence sur l’utilisation sécuritaire des réseaux sociaux chez les ados 
9.2 Autres sujets 

10. Parole aux représentants 
10.1  Représentant des élèves 
10.2  Représentants des membres du personnel 
10.3  Représentant des parents 
10.4  Représentant du comité de parents 

11. Levée de l’assemblée 
 

Madame Nathalie Kleber, appuyée de monsieur Alexandre Paradis, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Période de questions du public 

Aucun membre du public présent. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018 

Madame Isabelle Rousseau, appuyée par madame Maryse Vincent, propose l’adoption du procès-verbal du 10 
octobre 2018. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Les suivis au procès-verbal du 10 octobre 2018 

 Comité projet éducatif : Actuellement pas de parents sur le comité. Toutefois, un sondage sera acheminé aux 
parents et aux élèves afin qu’ils soient consultés. 

 Deux périodes de dîner : pour le moment, cette solution n’est pas envisagée, car ce serait très difficile de faire 
les horaires des élèves et des enseignants. 

 Lieu de regroupement plus nombreux pour les élèves : Plusieurs activités sont offertes pendant les périodes 
de dîner et le conseil étudiant en discutera lors de ses prochaines rencontres. 

 Étude sur l’anxiété : Le sondage a été complété par les élèves. Les résultats ont été compilés et ne sont pas 
très différents des résultats des autres écoles. Certains éléments ressortent pour les élèves du PEI. Facteurs 
d’anxiété qui ressortent : perfectionniste, pression des parents et des pairs. 

 
6. La correspondance reçue 

 Infolettre de la Fédération des Comités de parents : reçue par courriel à l’adresse de l’école. Madame Vandal 
a déjà transmis aux membres du CE sur réception. 

 
7. Les rapports de reddition de comptes 

7.1 Rencontre parents enseignants 
 Essai d’une nouvelle formule cette année. Il y avait des inquiétudes quant à cette formule. 
 Suite à la soirée, les commentaires reçus sont positifs. 
 Merci à Caroline Vandal, secrétaire de gestion et Andréa Gomez, secrétaire qui ont travaillé sur le dossier. 
 Parents membres du CE, qui ont été convoqués, sont satisfaits. La prise de RDV a bien été. L’expérience 

est positive. 
 Comparaison aux autres années : l’ambiance était beaucoup plus calme dans les aires étudiantes. Les 

parents n’étaient pas impatients dans les files d’attente. 
 Enseignants : plusieurs avaient encore des plages horaires de disponibles pour des ajouts 

supplémentaires le soir même. Expérience positive. 
 Système de cloche et message ont été appréciés. 
 Certains parents trouvent difficile de coordonner les rencontres du secondaire et du primaire. 
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7.2 Grille-matière 2019-2020 
Monsieur Caron dépose des documents explicatifs et présente les enjeux pour cette année : 
1. Réévaluer l’offre de cours à option en 4e et 5e secondaire pour une meilleure offre à nos élèves et pour 

éventuellement mieux équilibrer les groupes en 4e et 5e secondaire. 

 
2. Revoir la grille-matière des concentrations du Quatu’Arts au premier cycle (excluant le programme Jazz-pop) 

afin d’y ajouter deux périodes de français, passant ainsi de 12 à 14 périodes pour ces groupes. 

 
Il présente brièvement l’historique de la mise en place du Quatu’Arts à notre école, du plan d’organisation au 
secondaire de la commission scolaire et de la situation actuelle : 

 
 Le Conseil des commissaires a autorisé, il y a 6 ans, un plan d’organisation scolaire au secondaire 

incluant la concentration Quatu’arts à l’école André-Laurendeau; 

 Ces concentrations devaient être « uniques pertinentes et vraies ».  

 La mise en place de notre concentration nous obligeait à certaines exigences telles que l’exploration 

d’une deuxième forme d’arts au premier cycle afin de permettre aux élèves de faire ultérieurement 

un choix éclairé. Ces deux autres périodes d’art complémentaire en 1re secondaire permettent aussi 

de faire un lien entre nos concentrations. 

 En Quatu’Arts, les élèves ont présentement 6 périodes de français en 1re et 2e secondaire pour un 

total de 12 périodes au premier cycle; 

 Le régime pédagogique prévoit 8 périodes de français en 1re et 2e secondaire pour un total de 16 

périodes au premier cycle; 

Le comité maquette travaille à trouver une solution pour proposer à l’assemblée générale des enseignants 
une modification de la grille-matière actuelle afin d’y intégrer 2 périodes de français. 
 
Des membres posent quelques questions de précision. 

 
7.3 Mesures ministérielles 

L’école a reçu deux mesures pour pallier aux nouvelles règles imposées par le ministère en regard des frais 
chargés aux parents. 
 
1.           Mesure 15186 – Sorties scolaires  (20 500 $)  
Définition : Dans le but d’accroître les sorties scolaires en milieu culturel, l’allocation permet de couvrir les 
dépenses liées à toute sortie scolaire en milieu culturel effectuée dans les lieux ou les organismes culturels 
professionnels inscrits au Répertoire de ressources culture-éducation. 
Permets de couvrir la totalité des dépenses liées aux sorties scolaires en milieu culturel, lorsqu’inscrites au 
répertoire. 
Reddition de compte détaillée 
 
2.           Mesure 15230 – École inspirante (97 000 $) 
Définition : Une école inspirante qui a sa couleur locale ouvre les horizons de ses élèves du primaire et du 
secondaire en les exposant à diverses activités, sorties éducatives et projets pour stimuler leurs talents et 
aptitudes. La mesure École inspirante vient soutenir les écoles et permet à tous les élèves d’élargir leurs 
champs d’intérêt et mieux s’engager dans leur réussite éducative. Cette mesure favorise ainsi le 
développement optimal des jeunes tout en les exposant à la culture, la science, les activités physiques et 
entrepreneuriales ou à des projets particuliers. 
Matériel : sciences, arts, éducation physique, autonomie en adapt, matériel didactique, (périssable). 
Sorties, transport, conférenciers, etc. 
Reddition de compte globale 
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7.4 Location de salles 
Tel que convenu lors de l’adoption de la résolution pour les locations de salle, voici les profits engendrés par 
les locations de salle pour les mois de septembre, octobre et novembre. 

 Crescendo : 2478 $ de profit 
 Tutorat : 600 $ de profit 
 Tournage de la série Marika : 2315 $ de profit 

 
8. Les travaux du conseil 

8.1  Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Madame Sarria présente les activités, campagnes de financement et voyages. Madame Nadine Robichaud, appuyée 
par monsieur Jean Beaulieu, propose l’approbation des activités et campagnes de financement. Approuvé à 
l’unanimité.  

 
 

9. Les affaires nouvelles (point d’information) 

9.1 Conférence sur l’utilisation sécuritaire des réseaux sociaux chez les ados 
 
Monsieur Caron a rencontré le SPAL, qui a déjà dans son offre de service, une conférence pour les adultes au sujet 
de l’utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Un suivi sera fait prochainement afin de trouver une date en 
soirée pour offrir cette conférence aux parents des élèves de l’école. 

 
9.2  Autres sujets 

 Soirée pour le 50e anniversaire de l’école : belle soirée. Belles animations. Beau travail de l’animateur. Le 
comité organisateur a mis de nombreuses heures à l’organisation de cet événement. Questionnement : 
Combien de profit la soirée a-t-elle généré? Comment a été l’encan silencieux et quels sont les profits? 

 Souper spaghetti du Jazz-pop : belle prestation des élèves. Très bonne participation. L’école est 
chanceuse, car le succès est possible grâce à l’implication des nombreux bénévoles. 

 Mise sur pied d’une fondation : monsieur Beaulieu a commencé à parler à des gens de la commission 
scolaire au sujet de la mise sur pied d’une fondation pour l’école. La commission scolaire pourrait 
soutenir l’école dans la mise sur pied d’une fondation.  

 Date du prochain CE : le mardi 15 janvier semblait problématique pour plusieurs membres. La rencontre 
doit obligatoirement se tenir dans cette semaine-là puisqu’il faudrait y présenter la maquette 2019-2020 
et que plusieurs actions découlent de son adoption. Après discussion, les membres conviennent de 
déplacer la rencontre au jeudi 17 janvier. 

 
10. Parole aux représentants 

10.1. Représentants des élèves 
Rien à signaler 

 
10.2. Représentants des membres du personnel 

 Maison hantée au marché public de Longueuil avec les élèves de la concentration théâtre : c’était 
très bien. Un très beau projet. 

 Rencontre de parents : Plusieurs parents ont pris RDV et ne se sont pas présentés. 
 Nombreuses équipes sportives du Mistral (6 équipes de soccer, 4 équipes de basketball, 2 équipes de 

volleyball, 4 équipes de ballon-chasseur, 1 groupe d’athlétisme et cross-country, 1 groupe de course 
pour le grand-défi Pierre-Lavoie). De plus, des équipes de flag-football seront formées en février.  
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10.3. Représentants des parents 

 Questionnement sur les travaux de l’auditorium : les travaux sont entamés depuis environ 2 ans. Ils 
se font en plusieurs phases. 

 Vente de billets pour le spectacle de Noël Jazz-Pop : Questionnement à savoir pourquoi le nombre 
de billets n’a pas été limité dès le départ. Un parent précise qu’il est difficile de prévoir la demande, 
c’est pourquoi les billets ne sont pas limités dès le départ. 

 
10.4. Représentant du comité de parents         

 Il a été élu représentant au sein du comité exécutif du comité de parents 
 Le comité va travailler avec le ministre en ce qui a trait aux frais chargés aux parents 
 Il a assisté au congrès à Québec la fin de semaine dernière.  
 Des discussions au sujet des écoles à vocations particulières et des couleurs école ont lieu. Veulent 

aller en ce sens. 
 Un colloque organisé par la FCPQ aura lieu en avril prochain. 

 
 

11. Levée de l’assemblée 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin à 20 h 20 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie Sarria, Présidente    Sylvain Caron, directeur 

Adopté à la séance du 17 janvier 2019 


