ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 12 octobre 2016

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire AndréLaurendeau, tenue le 12 octobre 2016 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
Vacant
Hélène Lévesque
Marie‐Claude Stebenne
Francis Amyot
Isabelle Perreault
Nadine Robichaud
Jean‐Pierre Pilon
Carole Leblanc
Geneviève Charlebois
Yasmine Belamine
Kessy Napon

Présent (e)
X
X
X
X
X
X
X

Sylvain Caron

1.

Absent (e)

X
X
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 (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)

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

Ouverture de l’assemblée et accueil
La séance ouvre à 19 h 03. Monsieur Caron souhaite la bienvenue à tous et se présente. Nadine Robichaud
propose l’ouverture de l’assemblée.

01-CE-16-17

2.

Nomination d’un ou d’une secrétaire
Monsieur Caron suggère que Madame Caroline Vandal, secrétaire de gestion de l’école, soit nommée secrétaire
du conseil d’établissement pour l’année 2016‐2017. Tous sont d’accord.

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour se lit comme suit :
1. Ouverture de l’assemblée et accueil
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Procédure d’élection à la présidence et à la vice‐présidence du conseil d’établissement
5. Élections à la présidence et à la vice‐présidence
6. Adoption du procès‐verbal du 8 juin 2016
7. Suivis au procès‐verbal
8. Règles de régie interne
9. La correspondance reçue
10. Les rapports de reddition de compte
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11.

12.

13.

14.
15.

10.1.
De la présidence
10.1.1 Déclaration de conflit d’intérêts
10.2.
De la direction
10.2.1 Rapport annuel 2015‐2016
10.2.2 Entente mutuelle d’entraide en situation d’urgence
Les travaux du conseil
11.1 Activités étudiantes et campagnes de financement
11.2 Calendrier de travail de l’année
Les affaires nouvelles (point d’information)
12.1 Tournées des écoles primaires : 5e année
12.2 Visite des élèves du primaire : 6e année
12.3 Retour sur les portes ouvertes
Parole aux représentants
13.1 Représentant des membres du personnel
13.2 Représentants des élèves
10.3 Représentant des parents
10.4 Représentant du comité de parents
Période de questions du public
Levée de l’assemblée

Mme Nathalie Kleber, appuyée de Mme Carole Leblanc, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

02-CE-16-17

4.

Procédure d’élection à la présidence et à la vice‐présidence du conseil d’établissement
Monsieur Caron explique les rôles et responsabilités associés à la présidence et à la vice‐présidence du conseil
d’établissement ainsi que la procédure d’élection.

5.
03-CE-16-17

Élections à la présidence et à la vice‐présidence
Mme Sarria se propose à la présidence. Élue par acclamation.
Mme Larravoire propose Mme Kleber. Mme Kleber accepte la vice‐présidence.
Mme Sarria propose un tour de table afin que chacun se présente.

04-CE-16-17

6.

Adoption du procès‐verbal du 8 juin 2016
Monsieur Amyot, appuyé par Mme Stebenne, propose l’adoption du procès‐verbal du 8 juin 2016. Adopté à
l’unanimité.

05-CE-16-17

7.

Les suivis au procès‐verbal du 8 juin 2016

Les parents mentionnent qu’ils sont très satisfaits d’avoir reçu le lendemain de la rencontre le document qu’ils avaient
demandé en lien avec le budget initial.
8.

Règles de régie interne
Monsieur Caron présente les règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année 2016‐2017.
Proposé par Nathalie Kleber appuyée par Nadine Robichaud.

06-CE-16-17

9.

La correspondance reçue
Mme Mercadier a fait parvenir sa démission au conseil d’établissement. Il y a donc un poste parent vacant.
Les membres pourront proposer un parent éventuellement intéressé à siéger au sein du conseil
d’établissement. S’il y a lieu, on suggère de faire parvenir un courriel à madame Vandal.
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Offre de conférences pour les parents : Mme Sarria demande à Mme Vandal d’acheminer le courriel à tous les
membres du conseil d’établissement.
10. Les rapports de reddition de comptes
10.1. De la présidence
10.1.1 Déclaration de conflit d’intérêts
Les membres ont reçu le formulaire par courriel et des copies papier sont disponibles. Il est important que
tous les membres remplissent la déclaration de conflit d’intérêts.
10.2. De la direction
10.2.1 Rapport annuel 2015‐2016
Monsieur Caron fait la présentation du rapport annuel. Ce rapport sera acheminé à la direction générale de
la CSMV et déposé sur le site internet de l’école.
Proposé par Mme Nathalie Kleber appuyée par Mme Carole Leblanc. Adopté à l’unanimité.

07-CE-16-17

10.2.2 Entente mutuelle d’entraide en situation d’urgence
Monsieur Caron présente la demande d’entente entre l’école Heritage et nous. Cette entente fait partie
intégrante de notre plan de mesures d’urgence. Les membres du conseil sont d’accord sur le principe de
l’entente, mais souhaitent être informés des modalités.
Proposé par Francis Amyot appuyé par Monsieur Jean‐Pierre Pilon. Adopté à l’unanimité.

08-CE-16-17

11. Les travaux du conseil
11.1.
09-CE-16-17

Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement

Madame Sarria présente les activités, campagnes de financement et voyages. Mme Bédard, appuyée par Monsieur
Pilon, propose l’approbation des activités et campagnes de financement. Approuvé à l’unanimité.
Mme Vandal acheminera le tableau complet des différents projets approuvés à ce jour pour l’année scolaire 2016‐
2017.
11.2. Calendrier de travail de l’année
Madame Sarria redonne les différentes dates prévues pour les rencontres du conseil d’établissement. Elle
mentionne l’importance d’aviser rapidement en cas d’absence afin de nous assurer que nous avons quorum.
12. Les affaires nouvelles (point d’information)
12.1 Tournée des écoles primaires : 5e année
Dès la rentrée scolaire, Mme Stebenne a représenté l’école comme ambassadrice de la CSMV afin de présenter
tous les programmes de notre commission scolaire et plus particulièrement pour ceux de notre école. La tournée
fut très positive.
12.2 Visite des élèves du primaire : 6e année
Pour une 3e année, nous avons accueilli les élèves de 6e année. Les élèves du primaire ont beaucoup apprécié et
les enseignants accompagnateurs de 6e année apprennent à découvrir notre école. Tous repartent avec le sourire.
12.3 Retour sur les portes ouvertes
Environ 2000 visiteurs. Notre personnel est très impliqué ce qui permet d’offrir de nombreuses activités aux
visiteurs. Test d’admission qui ont lieu cette fin de semaine. Inscriptions à ce jour : 204 PEI, 123 Arts visuels, 131
Danse, 121 Art dramatique, 110 Jazz‐Pop.
Autres sujets :
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Les parents sont ravis du système d’avis des absences et des retards. Les parents aiment aussi avoir accès aux
devoirs et leçons de leur enfant.
Vendredi dernier, 7 octobre, avait lieu la marche contre l’intimidation pour l’ensemble des élèves de la commission
scolaire. Kessy s’est adressée à toutes les personnes présentent à la fin de la marche et elle nous a très bien
représenté par son discours.
13. Parole aux représentants
13.1. Représentants des membres du personnel
La rentrée scolaire s’est très bien passé cette année. Il y a eu quelques difficultés dans le nombre d’élèves dans
certains groupes. En ce moment, certains groupes sont très nombreux. Au premier cycle, le ratio est de 28 élèves
par groupe.
L’équipe de coordination des arts travaille à mettre en place les règles de régie interne de leur comité de parents
qui a vu le jour l’an dernier.
13.2. Représentants des élèves
Kessy a bien aimé sa participation à la marche et son expérience de parler devant autant de gens.
13.3. Représentants des parents
Projet du barreau sur l’intégration du juridique dans les écoles. Ateliers offerts aux élèves du premier cycle. Lead
est un nouveau projet du barreau offert à toute la clientèle.
Educaloi est déjà offert dans les cours d’ECR depuis plusieurs années.
Un parent soulève le fait qu’un enseignant de français tolère des mots inappropriés comme «les chevals». Une
discussion a lieu sur le sujet. La direction suggère au parent de faire un suivi directement avec l’enseignant lorsque
de telles situations surviennent.
Un enseignant rappelle qu’il est interdit à un enseignant d'autres matières que le français d’enlever des points à un
élève pour ses fautes de français. Les enseignants sensibilisent les élèves à bien rédiger leur texte.
Lors des discussions de la maquette cette année, les parents seront vigilants, principalement en sciences de 3e
secondaire. À ce sujet, les parents aimeraient avoir les résultats pour chacun des regroupements d’élèves.
Le comité sectoriel en main d’œuvre peut venir à l’école pour une présentation. Plusieurs présentations ont lieu
dans l’école chaque année.
13.4. Représentant du comité de parents
La première réunion se déroulera le 17 octobre.
14. Période de questions du public
Aucune personne du public. Mme Sarria demande que ce point soit mis en début de rencontre.
15. Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin à 20 h 23.

Virginie Sarria, Présidente

Sylvain Caron, directeur

Adopté à la séance du 23 novembre 2016
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