ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 4 novembre 2015

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire
André-Laurendeau, tenue le 4 novembre 2015 à 19 h 15, au 7450, boul Cousineau à
Saint-Hubert.
Sont présents :
Julie‐Catherine Mercadier
Sonia Levesque
Alain Côté
Manon Castilloux
Nathalie Kleber
Virginie Sarria
Marika Larravoire
Caroline Giguère
Marie‐Claude Stebenne
Francis Amyot
Jocelyn Dagenais
Nadine Robichaud
Véronique Veilleux
Caroline Vandal
Thierry Cedric Bien‐Aimé
Marie‐Ève Levesque Bouchard
Taillon, Marie‐Dominique

Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (1 an)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Parent (2 ans)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel de soutien tech. adm. (1 an)

Élève – secondaire 4 (1 an)
Élève – secondaire 5 (1 an)
Direction

Sont absents :
Isabelle Fortier

Parent (2 ans)

Le représentant du personnel professionnel n’est pas nommé en ce moment.
1.

L'accueil
La séance ouvre à 19 h 23.

2.

La période de questions du public
Aucune personne dans le public.

3.

L'adoption de l’ordre du jour
Ajout des points suivants :
7.2.3 : Reddition des cahiers d’exercices
8.3 : Règles de conduite au sujet du foulard
L’ordre du jour modifié se lit comme suit :
1. L’accueil
2. La période de questions du public
3. L’adoption de l’ordre du jour
4. L’adoption des procès‐verbaux du 17 juin et 7 octobre 2015
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5.
6.
7.

Les suivis au procès‐verbal du 7 octobre 2015
La correspondance reçue
Les rapports de reddition de compte
7.1. De la présidente
7.1.1 Souper spaghetti
7.2. De la directrice
7.2.1 Quatu’ Arts, Jazz‐Pop, PEI : bilan des auditions
7.2.2 Rencontre de parents : retour consultation
7.2.3 Reddition des cahiers d’exercices
8. Les travaux du conseil
8.1 Reddition de compte des frais scolaires chargés aux parents
8.2 Activités étudiantes et campagnes de financement
8.3 Règles de conduite au sujet du foulard
9. Les affaires nouvelles (point d’information)
10. Parole aux représentants
10.1 Représentant des élèves
10.2 Représentants des membres du personnel enseignant
10.3 Représentant des membres du personnel de soutien technique et
administratif
10.4 Représentante des membres du personnel professionnel
10.5 Représentants des parents
10.6 Représentant du comité de parents
11. Levée de l’assemblée
Mme Sarria, appuyée de monsieur Dagenais, propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Adopté à
l’unanimité.

08-CE-15-16

4.

L'adoption des procès‐verbaux du 17 juin et 7 octobre 2015
L’adoption du procès‐verbal du 17 juin est reportée à la prochaine rencontre.
Mme Robichaud, appuyée par Mme Castilloux, propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à
l’unanimité.

09-CE-15-16

5.

Les suivis au procès‐verbal du 7 octobre 2015












Le courriel au sujet des conférences a été envoyé par courriel aux membres.
Rencontre de parents : plusieurs recommandations ont été soumises aux enseignants pour
consultation et nous sommes en attente du retour. Toutefois, Mme Taillon souligne que ce
n’est pas une bonne période en ce moment pour apporter des modifications à la formule.
Il peut être possible que la date de rencontre de parents soit modifiée. Si tel est le cas, une
communication sera envoyée.
Une activité d’Halloween a eu lieu durant l’heure du dîner.
Demande au sujet de la climatisation : L’agente d’administration et la direction sont en train
de présenter un projet à caractère physique à la CSMV, mais nous n’avons pas de très
grandes attentes, dans le contexte des compressions.
Le dossier de formation auprès des élèves a été soumis à Mme Bouillon. Elle a un plan de
match. Toutefois, en ce moment, dû à de nombreux problèmes informatiques depuis le
début de l’année, elle est très occupée.
494 parfaits l’an dernier. 848 élèves qui n’ont eu aucune retenue.
M. Amyot souligne que plusieurs choses se sont améliorées au niveau du système
informatique.
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6.

La correspondance reçue
Aucune correspondance reçue.

7.

Les rapports de reddition de comptes
7.1.

De la présidente,

7.2.

7.1.1.
Souper spaghetti
Le souper spaghetti du Jazz‐Pop aura lieu samedi ce samedi 7 novembre. Les membres du CE
sont invités à assister à cet événement. Il faut simplement confirmer sa présence à Mme Taillon
à la fin de la rencontre.
.
De la directrice
7.2.1.

Quatu’ Arts, Jazz‐Pop, PEI : Bilan des auditions

286 élèves inscrits à 393 auditions. Superbe journée organisée de façon majestueuse par
Mme Diane Brault et Mme Suzanne Gamelin. Une soixantaine d’élèves bénévoles. Les
enseignants de concentration étaient présents pour faire passer les tests d’admission. Pendant
l’attente des parents, il y a eu des rencontres d’informations pour les parents faites par les
membres de l’équipe de direction.
Arts visuels : 97 élèves présents aux auditions. 37 élèves ont confirmé leur inscription
Danse : 115 élèves présents aux auditions. 44 élèves ont confirmé leur inscription
Art dramatique : 115 élèves présents aux auditions. 70 élèves ont confirmé leur inscription.
PEI : 230 élèves présents pour les tests, 128 élèves ont confirmé leur inscription.
Jazz‐Pop : 52 élèves ont confirmé leur inscription.
Les gens ont jusqu’à ce vendredi 6 novembre pour répondre.
Lundi, les coordonnateurs enverront une lettre personnalisée aux parents des élèves qui n’ont
pas répondu.
7.2.2.

Rencontre de parents : retour de consultation

Le suivi a été fait en suivi du procès‐verbal.

7.2.3.

Reddition cahiers d’exercices

Mise en contexte : Le CE a déterminé que les cahiers d’exercices doivent être utilisés à 80 %.
Une vérification aléatoire a été faite auprès des élèves et sauf exception le cahier a été utilisé
en respect de la politique. Un suivi a été fait par les directions adjointes en rencontre matière.
La totalité des cahiers était utilisée à 80 %
L’an passé 118 cahiers d’exercices. 3 ont été retirés à la demande des enseignants.
Cette année 124 cahiers d’exercices utilisés. 7 cahiers ont été ajoutés.
8.

Les travaux du conseil
8.1.

10-CE-15-16

Reddition de compte des frais scolaires chargés aux parents

Mme Taillon présente le rapport de reddition de compte des frais scolaires chargés aux parents.
Mme Kleber, appuyée par Mme Robichaud, propose l’adoption du rapport de reddition de compte.
Adopté à l’unanimité.
8.2.

Activités étudiantes et campagnes de financement

4 activités ont été ajoutées à celles qui ont été acheminées par courriel. Mme Stebenne présente deux
projets de tournage en collaboration avec Trio Orange
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Le projet V‐11 a été annulé en raison d’un trop faible taux de participation. Le projet A‐40 est prévu
pour le 22 novembre. La date sera corrigée dans le tableau.
Mme Sarria, appuyée par Mme Robichaud, propose l’approbation des activités et campagnes de
financement. Approuvé à l’unanimité.

11-CE-15-16

8.3.

Règles de conduite (foulard)

Des problématiques au niveau du foulard ont été soulevées. Présentement, certains foulards sont très
volumineux et cachent le polo. Mme Taillon a fait des recherches dans les règles de conduite des
dernières années antérieures pour retracer quand la modification a été apportée. Mme Taillon
suggère d’ajouter aux règles de conduite la règle suivante :
« Le port du fichu, foulard et bandeau est interdit »
L’ajout de cette règle a pour but de régulariser ce qui est appliqué concrètement.
Mme Robichaud, appuyée par Mme Veilleux, propose l’approbation de cette règle de conduite.

12-CE-15-16

9.

Les affaires nouvelles (point d'information)
Aucune affaire nouvelle

10. Parole aux représentants
10.1. Représentants des élèves
Fête d’Halloween. Activités durant le midi dans chaque aire étudiante. Une distribution de sacs de
bonbons a eu lieu. Beaucoup d'enseignants ont aidé et les élèves ont grandement apprécié.
Secondaire 3, il y a eu une compétition de danse. Il a même été suggéré de faire une compétition de
danse à l’extérieur de l’école. Le calendrier des rencontres du conseil étudiant a été établi. Lors des
prochaines rencontres, le conseil des élèves discutera des activités de Noël.
Marie‐Eve a suggéré de faire une chaine humaine (paniers de Noël).
10.2. Représentants des membres du personnel enseignant
M. Dagenais a sondé informellement ses collègues au sujet de la rencontre des parents. Ils trouvent
l’idée intéressante, toutefois le délai est court en ce moment.
Étant en front commun, les 6 jours de grèves votées demeureront. Toutefois, les dates peuvent varier.
Les journées collées de grève ne font pas l’unanimité au niveau des enseignants. Le vendredi 13
novembre, les enseignants seront en assemblée afin de discuter de la poursuite des choses. La grève
du 28 octobre a eu un bel impact.
Les parents questionnent au niveau de la remise du bulletin. Mme Taillon répond aux
questionnements. Le régime pédagogique prévoit que les enseignants doivent communiquer
minimalement 1 fois par mois avec les parents des élèves en difficulté. Si les parents ne reçoivent pas
de nouvelles, normalement ça signifie que tout va bien. Selon la loi, la direction a l’obligation de
transmettre les notes de la première étape au plus tard le 20 novembre.
10.3. Représentante des membres du personnel de soutien technique et administratif
Le personnel de soutien partage la position des enseignants au sujet des journées de grève
consécutives.
10.4. Représentante des membres du personnel professionnel
Aucun représentant
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10.5. Représentants des parents
Mme Castilloux questionne au sujet du courriel envoyé aux élèves du PEI concernant un échange
étudiant au Mexique. C’est Mme Riboni qui détient l’information à ce sujet. Il est suggéré de la
contacter pour obtenir plus de détails sur ce projet.
Un parent questionne à savoir : est‐ce qu’il existe un plan d’évacuation en cas d’intrusion armée? Les
enseignants précisent que tous les membres du personnel sont formés pour les situations d’urgence.
Un ajustement a été fait au système d’interphone afin de pouvoir diffuser les codes d’urgence.
Il n’y a pas de pratique d’intrusion armée qui a été faite. Il y a des pour et des contres à simuler une
intrusion armée.
Cette année, il n’y a pas eu d’exercice d’évacuation à ce jour.
La prochaine rencontre du CE est prévue le mardi 15 décembre. Mme Levesque questionne à savoir la
possibilité de modifier la date de la prochaine rencontre. Le prochain sujet important est l’approbation
de la maquette. Selon l’avancement de ce dossier, nous verrons si la rencontre du 15 décembre est
maintenue ou déplacée.
10.6. Représentant du comité de parents
Retour sur les portes ouvertes et les visites des élèves de 5e année. Ces événements furent des succès.
Ils ont parlé de l’augmentation des frais chargés aux parents des élèves fréquentant les services de
garde.
Retour sur le processus décisionnel de la dernière année. Les CE ont porté l’odieux de décisions qui
avaient été prises plus haut. Certaines décisions seront votées par le conseil des commissaires pour la
présente année scolaire.
Augmentation prévue de la clientèle à la CSMV pour les quinze prochaines années : hausse de 8000
élèves.
Ouverture de 6 nouvelles écoles prévue dans les trois prochaines années.
Il y a actuellement un travail de création d’un guide pour les élèves en difficulté.
11. Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 9 h 15.

Sonia Levesque, présidente

Marie‐Dominique Taillon, directrice

Adopté à la séance du 20 janvier 2016.
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