ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 10 mai 2017

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire AndréLaurendeau, tenue 10 mai 2017 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert.
Sont présents :
Nom
Chahneze Mezziani
Nathalie Kleber
Virginie Sarria
Marika Larravoire
Vacant
Najwa Lazrak
Lison Chalut
Vacant
Hélène Lévesque
Marie‐Claude Stebenne
Francis Amyot
Vacant
Nadine Robichaud
Martine Blanche
Carole Leblanc
Geneviève Charlebois
Yasmine Belamine
Kessy Napon

Présent (e)
x
x
x
x

Sylvain Caron

x

1.
32-CE-16-17

Absent (e)

x
x

Mandat
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Parent en remplacement
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)

x

Personnel de soutien tech. adm. (1 an)

x
x

Personnel professionnel (1 an)
Élève – secondaire 4 (1 an)
Élève – secondaire 5 (1 an)
Communauté (1 an)
Communauté (1 an)
Direction

x
x
x
x
x

x

Accueil et ouverture de l’assemblée

La séance ouvre à 19 h 8. Mme Sarria souhaite la bienvenue à tous.
Mme Robichaud propose l’ouverture de l’assemblée.
Mme Sarria nous propose un petit goûter pour notre dernière rencontre du conseil d’établissement prévue le 7
juin. Les membres sont d’accord.
2.

Période de questions du public
Une personne présente.
Mme Allaire, conseillère pédagogique qui effectue présentement des études en éducation.

3

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour se lit comme suit :
1‐Accueil
2‐Période de questions du public
3‐Adoption de l’ordre du jour
4‐Adoption du procès‐verbal du 15 février 2017 et du 13 avril 2017
5‐Suivi au procès‐verbal du 15 février 2017 et du 13 avril 2017
6‐Correspondance reçue
7‐Rapports de reddition de comptes
7.1 De la présidente
7.1.1 Soirée de remise des diplômes et bal des finissants
Procès‐verbal de la rencontre du CE 10 mai 2017

Page 1

7.1.2 Événements artistiques et sportifs
7.2 De la direction
7.2.1 Dernier cycle de l’année scolaire (information)
7.2.2 Calendrier scolaire 2017‐2018 (information)
8‐Travaux du conseil
8.1
Activités étudiantes et campagnes de financement (approbation)
8.2
Approbation des frais chargés aux parents 2017‐2018 (approbation)
8.3
Règles de conduite 2017‐2018 (approbation)
9‐Affaires nouvelles (point d’information)
10‐Parole aux représentants
10.1
Représentants des élèves
10.2
Représentants des membres du personnel
10.3
Représentants des parents
10.4
Représentant du comité de parents
11‐Levée de l’assemblée
33-CE-16-17

Mme Martine Blanche, appuyée par Mme Nathalie Kleber, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
4.

34-CE-16-17

Adoption du procès‐verbal du 15 février 2017 et du 13 avril 2017

Mme Nadine Robichaud, appuyée par Mme Martine Blanche, propose l’adoption des procès‐verbaux. Adopté à
l’unanimité.
5.

Suivi au procès‐verbal du 15 février 2017 et au procès‐verbal du 13 avril

Le cours d’économie financière aura lieu tel que présenté à la maquette soit à raison de deux périodes par cycle.
Dans notre école, ce cours sera jumelé au cours de CMC de 5e secondaire. Le contenu du cours sera prescrit par le
ministère.
Prévision de clientèle. Tableau en date d’aujourd’hui remis aux membres en suivi de la rencontre du 29 mars.
6.

Correspondance reçue

Démission de Madame Marie‐Josée Bédard, membre parent.
7.

Rapports de reddition de compte
7.1

De la présidente,
7.1.1 Soirée de remise des diplômes set bal des finissants
‐Bal 26 juin hôtel Mortagne Boucherville Coût des billets : 100 $. Certains parents trouvent cela cher,
mais différentes options ont été étudiées et les prix seraient similaires.
‐Remise de diplôme lundi 12 juin salle l’Étoile Banque Nationale au Dix 30
7.1.2 Événements artistiques et sportifs
Gala sportif :
*Mercredi, 24 mai à 15 h 30 café annexe
Secondaire en spectacle :
Rendez‐vous panquébécois à Sorel‐Tracy du 1er au 4 juin. Nos finalistes participeront aux ateliers.
Kelly‐Ann vallée & Kim Cloutier (Prix Desjardins « Espoir de la relève » pour les artistes du 1er cycle)
Maggie Lebeau (1er prix catégorie interprétation)
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7.2 De la direction,
7.2.1
Dernier cycle de l’année scolaire
Remise des documents et explications des horaires provisoires de la session d’examens et de
révisions des notions. Ce document de travail deviendra officiel dans les prochains jours. Il sera
transmis par courriel à tous les parents et disponible sur notre site internet.
7.2.2
Calendrier scolaire 2017‐2018
Le calendrier scolaire est présenté. Certains parents se questionnent sur l’emplacement des journées
pédagogiques. Certains souhaiteraient qu’il y ait un autre bloc de congé collé au printemps afin que
les élèves puissent souffler un peu. Compte tenu qu’il y aura une journée pédagogique le 16
novembre, jour de la rencontre de parents, les parents demandent s’il y aura possibilité de venir
rencontrer les enseignants plus tôt et d’établir des rendez‐vous.
8.

Travaux du conseil
8.1
Activités étudiantes et campagnes de financement
Les membres ayant pris connaissance des tableaux des activités et campagnes de financement il est proposé
par Madame Geneviève Charlebois, appuyée par Madame Hélène Lévesque, d’approuver les activités et
campagnes de financement soumises. Approuvé à l’unanimité.

35-CE-16-17

Les membres du conseil sont sensibilisés à la durée des campagnes de financement et aux produits vendus
afin que ce soit rentable pour les élèves et leurs parents.
8.2 Approbation des frais chargés aux parents
Madame Marie‐Laure Sénéchal, agente d’administration, présente les documents des frais chargés aux
parents. Elle explique les différents frais en comparant les diminutions et les augmentations des coûts en lien
avec les frais de cette année. Il serait souhaitable pour l’an prochain que, sur un même tableau, il y ait la
comparaison avec l’année précédente.
En 3e secondaire, en concentration Quatu’Arts, il y aura une 5e période donc un frais de 200 $ est à prévoir.
Les frais de surveillance du dîner seront augmentés de 5 $/élève.
Il est très apprécié par les parents que ce travail soit fait de façon rigoureuse.
Madame Nadine Robichaud, appuyée par Madame Chahneze Mezziani, propose l’approbation des frais
chargés aux parents. Approuvé à l’unanimité.

36-CE-16-17

8.3 Règles de conduite 2017‐2018
Un document a été remis. Toutes les modifications proposées sont en surbrillance jaune. Les différentes
modifications proposées sont expliquées aux membres.
Les membres du CE ne sont pas d’accord à ce que la fermeture éclair soit obligatoire pour la veste permise. À
l’exception de la fermeture éclair (principe 4.1 Tenue vestimentaire) page 22 du document remis les
modifications proposées aux règles de conduite 2017‐2018 sont acceptées.
Madame Chahneze Mezziani, appuyée par Madame Nadine Robichaud, propose l’approbation des
modifications aux règles de conduite 2017‐2018. Approuvé à l’unanimité.

37-CE-16-17

Il est demandé qu’une rencontre des surveillants ait lieu en début d’année afin de clarifier l’ensemble des
règlements et les modalités d’application afin qu’il y ait une uniformité d’application dans tous les niveaux.
9.

Affaires nouvelles (point d’information)
Grand défi Pierre‐Lavoie en fin de semaine. Course samedi Québec‐Montréal.
Nous avons reçu budget initial. Il sera travaillé et présenté à la prochaine rencontre.
Nous sommes déjà en préparation de la prochaine année scolaire.
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10. Parole aux représentants
10.1 Représentants des élèves
Choix de la couverture de l’agenda fait et choix de la maquette de l’agenda fait.
Ils ont pris connaissance des règles de conduite de l’école et ils sont en accord.
10.2 Représentants des membres du personnel
Il est souhaitable de se pencher sur une règle d’assiduité pour les membres du CE. Ce sujet sera abordé lors
de notre prochaine rencontre en prévision de la formation du CE pour la prochaine année scolaire.
10.3 Représentants des parents
Les surveillants et les gardiens font un travail colossal et apprécié des parents.
Un parent questionne s’il y aurait moyen de voir ce que l’enfant achète avec ses cartes repas prépayées.
10.4 Représentante du comité de parents
Gestion à l’extérieur de l’école : la CSMV pouvait faire le lien avec la ville et le service de police si l’école
n’obtient pas de services et de collaboration.
Cyber intimidation considérée comme intimidation. Politique à renouveler annuellement pour chaque école.
Demande d’être vigilant lors de l’approbation de la politique.
Budget : Les directions d’école sont à la base des gestionnaires en pédagogie donc ils ne peuvent pas être des
spécialistes en finance, mais ils sont supportés par divers intervenants de la CSMV pour les aider à réaliser le
budget et diverses autres tâches de gestion. Si certains CE ont des problèmes lors de la présentation des
budgets, ils invitent les membres à en informer la commission scolaire afin que ces situations soient
documentées. Il est également recommandé que les membres n’hésitent pas à poser des questions.
Couleur‐école : Il est encore très difficile de chiffrer combien d’élèves EHDAA se présentent aux examens des
programmes particuliers et ensuite quelle est la proportion d’admission et de refus.
Formation offerte aux parents : Gestion de projet pour les parents qui voudraient démarrer des projets
offerts par la fédération des comités de parents.
23 millions accordés pour la rénovation des écoles : qu’avons‐nous obtenu?
11 Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame Hélène Lévesque suggère la levée de l’assemblée. La
rencontre prend fin à 21 h 39.

Virginie Sarria, Présidente

Sylvain Caron, directeur

Adopté à la séance du 7 juin 2017
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