ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 15 février 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 15 février 2017 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert.
Sont présents :
Nom
Chahneze Mezziani
Nathalie Kleber
Virginie Sarria
Marika Larravoire
Marie‐Josée Bédard
Najwa Lazrak
Lison Chalut
Nancy Hamelin
Hélène Lévesque
Marie‐Claude Stebenne
Francis Amyot
Isabelle Perreault
Nadine Robichaud
Martine Blanche
Carole Leblanc
Geneviève Charlebois
Yasmine Belamine
Kessy Napon

Présent (e)
X
X
X
X

Sylvain Caron

x

1.
22-CE-16-17

Absent (e)

X
X
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
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 7. Mme Sarria souhaite la bienvenue à tous.
Mme Robichaud propose l’ouverture de l’assemblée.
2.

Période de questions du public
Une personne est présente. Aucune question.

3

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour se lit comme suit :
1‐Accueil
2‐Adoption de l’ordre du jour
3‐Période de questions du public
4‐Adoption du procès‐verbal du 16 janvier 2017
5‐Suivi au procès‐verbal du 16 janvier 2017
6‐Correspondance reçue
7‐Rapports de reddition de comptes
7.1 De la présidente
7.1.1 Jazz Fest
7.1.2 Autre
7.2 De la direction
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7.2.1 Mesure 30170 (Initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement
primaire et secondaire)
7.2.2 Entente d’entraide en cas de situation d’urgence
8‐Travaux du conseil
8.1
Critères de sélection de direction d’école
8.2
Activités étudiantes et campagnes de financement
9‐Affaires nouvelles (point d’information)
9.1
Projet : Réfection des toilettes
9.2
Projet : Quatu’Arts/École Vent Nouveau
9.3
Autre
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
23-CE-16-17

Mme Nadine Robichaud, appuyée par Mme Isabelle Perreault, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté. Adopté à l’unanimité.

4.
24-CE-16-17

Adoption du procès‐verbal du 16 janvier 2017

Mme Lévesque, appuyée par Mme Leblanc propose l’adoption du procès‐verbal tel que présenté. Adopté à
l’unanimité.
5.

Suivi au procès‐verbal du 16 janvier 2017

Retour sur la discussion au sujet du cours EDE (éducation financière).
6.

Correspondance reçue

Aucune correspondance.
7.

Rapports de reddition de compte
7.1

De la présidente,
7.1.1 Jazz Fest 1er avril 2017 : Pour la 26e année consécutive, l’école accueillera le Jazz Fest des jeunes
du Québec
7.1.2 Autre

7.2

De la direction,
7.2.1.1 Mesure 30170 (Initiatives des établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement
primaire et secondaire)
Le conseil d’établissement de l’École André‐Laurendeau confirme que les ressources financières
allouées par la Commission scolaire Marie‐Victorin dans le cadre de la mesure pour des initiatives des
établissements d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30 170) au
montant de 33 984. $ ont été allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les
Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour l’année
scolaire 2016‐2017 pour des moyens d’intervention et du personnel requis pour :
 offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de leur première
année au secondaire;
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 favoriser l’éveil à la lecture;
 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement d’initiatives
concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et ressources numériques pour
l’enseignement et pour l’apprentissage;
 soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle;
 encourager le développement d’actions de collaboration entre les établissements
d’enseignement secondaire et les centres de formation professionnelle;
 soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie
dans les écoles;
 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des écoles.
Mme Nathalie Kleber, appuyée par Mme Hélène Lévesque, en propose l’adoption.

25-CE-16-17

Les membres du CE demandent à être informés de la façon dont les sommes auront été réparties
dans notre école.
7.2.2

Entente d’entraide en cas de situation d’urgence

Nous avons reçu une demande d’entraide en cas de situation d’urgence, du CPE
« Les Petits semeurs ».
Madame Nadine Robichaud, appuyée par madame Isabelle Perreault, propose l’adoption de la
demande d’entraide en cas d’urgence pour le CPE Les Petits semeurs. Approuvé à l’unanimité.

26-CE-16-17

8.

Travaux du conseil
8.1

Critères de sélection de directions d’école

Monsieur Caron présente le document. Les membres en prennent connaissance.
CONSIDÉRANT : que Monsieur le directeur a déposé et présenté aux membres du conseil d’établissement de
l’école secondaire André‐Laurendeau le document concernant les critères de sélection de la direction
d’établissement;
CONSIDÉRANT : qu’il est recommandé de ramener l’expérience d’enseignement requise à 10 années, et
d’exiger d’avoir complété la moitié des 30 crédits du diplôme de deuxième cycle en lien avec les fonctions;
CONSIDÉRANT : la taille de l’établissement, l’offre de son programme Quatu’Arts et l’offre de son
programme d’enseignement intermédiaire (PEI);
CONSIDÉRANT : qu’il est recommandé par le conseil d’établissement que parmi les critères de sélection, une
attention particulière soit portée à la communication (Direction d’école possédant des forces en
communication);
CONSIDÉRANT : qu’il est recommandé par le conseil d’établissement que la direction d’école possède ou
démontre de l’intérêt pour les arts.
CONSIDÉRANT : qu’il est recommandé par les membres du conseil d’établissement de maintenir le personnel
de direction en poste pour une période minimale de 3 années afin de favoriser la stabilité du milieu.
CONSIDÉRANT : qu’il est suggéré par le conseil d’établissement qu’un enseignant ne soit pas assigné à un
poste de direction dans le même milieu sans qu’il n’y ait eu une coupure entre les deux mandats.

Procès‐verbal de la rencontre du CE 15 février 2017

Page 3

EN CONSÉQUENCE :
sur proposition de Madame Isabelle Perreault et appuyée par Madame Nadine
Robichaud, il est résolu à l’unanimité :
27-CE-16-17

DE MANDATER : Monsieur le directeur pour faire parvenir une copie de la présente résolution à la
Commission scolaire Marie‐Victorin pour qu’elle assure le suivi nécessaire à notre demande.

28-CE-16-17

8.2 Activités étudiantes et campagnes de financement
Les membres ayant pris connaissance des tableaux des activités et campagnes de financement, Mme Kleber
appuyée par Mme Mezziani, en propose l’approbation. Approuvé à l’unanimité.
9.

Affaires nouvelles (point d’information)
9.1
Réfection des toilettes
Des toilettes ont été faites dans les dernières années. Quatre toilettes seront refaites prochainement.
Couvre‐plancher : Aile A RDC et Aile B étage seront refaites pendant l’été 2017.
La peinture dans les classes se poursuit.
9.2

Projet : Quatu’arts/École Vent Nouveau
Cette année, un projet de murale avec les élèves et les enseignants en arts visuels sera réalisé
conjointement ainsi qu’un projet avec les élèves de musique‐études Jazz‐Pop.
Automne 2017 : un projet conjoint avec les élèves en théâtre est prévu.

9.3

Autre

10. Parole aux représentants
11.1 Représentants des élèves
Il y a certaines problématiques avec les toilettes des vestiaires en éducation physique. Certaines ne seraient
pas bien entretenues. L’odeur est désagréable. Il n’y a pas de miroir. Une des toilettes n’est pas accessible
aux élèves.
Sensibilisation sur la propreté de l’aire étudiante de 5e secondaire
11.2 Représentants des membres du personnel
Caroline Bouillon, éducatrice spécialisée, qui s’occupait également du système d’encadrement, a obtenu une
promotion. Ses nombreuses responsabilités seront réparties parmi d’autres employés.
Session d’examens de mi‐année. Les enseignants soulèvent qu’il y a eu plusieurs améliorations au fil des ans.
Secondaire en spectacle. Un super bel événement. Le 22 février à l’heure du dîner, il y aura un condensé de
présenté. Ce sera la dernière année de Mme Lucie Langlois, technicienne en loisirs.
Les surveillants et les membres de la direction ont travaillé en collaboration afin que le corridor de 4e
secondaire soit un endroit plus agréable.
La modification de note de la première étape a été un processus plus complexe qu’à l’habitude.
Dans le cadre de la semaine du personnel, l’équipe de direction a fait tirer leurs places de stationnement en
avant de l’école. Ce tirage, ainsi que toutes les autres petites attentions, ont été très appréciés de l’ensemble
du personnel de l’école.
11.3 Représentants des parents
Il y a eu un mécontentement en lien avec la façon dont été gérée la journée « tempête » du 24 janvier dernier.
Visite des retraités dans le cadre du cours de ECR 4e secondaire, il y a eu un très bel impact sur les jeunes qui ont
beaucoup apprécié cette activité.
11.4 Représentante du comité de parents
Malheureusement, la représentante et le substitut n’ont pas pu assister à la rencontre du lundi 13 février.
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12 Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame Isabelle Perreault suggère la levée de l’assemblée. La
rencontre prend fin à 20 h 19.

Virginie Sarria, Présidente

Sylvain Caron, directeur

Adopté à la séance du 10 mai 2017
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