ÉCOLE SECONDAIRE ANDRÉ-LAURENDEAU

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser !

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 20 avril 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire AndréLaurendeau, tenue le 20 avril 2016 à 19 h 15, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert.
Sont présents :
Nathalie Kleber
Alain Côté
Manon Castilloux
Virginie Sarria
Sonia Levesque
Julie‐Catherine Mercadier
(arrivée à 19 h 30)
Isabelle Fortier
Marika Larravoire
Nadine Robichaud
Jean‐Pierre Pilon
Francis Amyot
Caroline Vandal
Marie‐Ève Levesque Bouchard
Thierry Cedric Bien‐Aimé
(arrivé à 19 h 35)
Chevalier, Éric

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

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

Sont absents :
Caroline Giguère
Jocelyn Dagenais
Marie‐Claude Stebenne
Véronique Veilleux

1.

Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)
Personnel enseignant (1 an)

L’accueil
La séance ouvre à 19 h 20. Madame Levesque souhaite la bienvenue à tous.

2.

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

3.

L’adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour 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 du procès‐verbal du 16 mars 2016
5. Les suivis au procès‐verbal
6. La correspondance reçue
7. Les rapports de reddition de compte
7.1. De la présidente
7.1.1 Festival de théâtre
7.1.2 Concert Avant‐Première du Jazz‐Pop 5 mai
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7.1.3 Finales régionales Secondaire en spectacle
7.2. Du directeur
7.2.1 Prévision de la clientèle 2016‐2017 (Information)
8. Les travaux du conseil
8.1 Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement (Approbation)
8.2 Calendrier scolaire 2016‐2017 (Information)
8.3 Principes d’encadrement des frais scolaires (Approbation)
8.4 Dons programme de lecture en français et en anglais et soutien à l’école (Approbation)
8.5 Frais chargés aux parents Quatu’ Arts (Approbation)
8.6 Frais chargés aux parents PEI (Approbation)
8.7 Frais chargés aux parents Jazz‐Pop (Approbation)
8.8 Frais surveillance du dîner (Approbation)
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 Représentant 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 Mme Castilloux, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à
l’unanimité.

27-CE-15-16

4.
28-CE-15-16

L’adoption du procès‐verbal du 16 mars 2016
Mme Kleber, appuyée par M. Côté, propose l’adoption du procès‐verbal du 16 mars 2016. Adopté à l’unanimité.

5.

Les suivis au procès‐verbal du 16 mars 2016
Monsieur Chevalier présente le bilan des reprographies par niveau. En suivi au point 10.5 de la dernière rencontre,
monsieur Chevalier précise que le document sur les normes et modalités est sur le site internet de l’école. Dans le
document, la mention suivante a été ajoutée : « Certains enseignants peuvent se réserver le droit de conserver les
travaux ou examens à l’école. Le cas échéant, l’élève et le parent s’informent auprès de l’enseignant pour obtenir
une rétroaction. »
Mme Kleber mentionne qu’il serait intéressant de préciser quelle forme peut prendre la rétroaction. Monsieur
Chevalier ajoutera les précisions dans le document.

6.

La correspondance reçue

Rappel de l’invitation 40e Congrès de la Fédération du comité de parents du 3 et 4 juin. L’invité spécial de cette année
est Fred Pellerin. Plus de 60 activités sont au programme. Mme Levesque demande à Mme Vandal d’acheminer
l’information à tous les membres du CE.
7.

Les rapports de reddition de comptes
7.1. De la présidente
7.1.1 Festival théâtre
Mme Levesque présente les activités de théâtre à venir. Mme Vandal fera parvenir aux
membres du CE les dates des activités.
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7.1.2 Concert Avant‐première du Jazz‐Pop 5 mai
Concert des élèves du programme Jazz‐Pop avec leur instrument d’harmonie. Pour se
procurer des billets, contacter madame Suzanne Gamelin, secrétaire.
7.1.3 Finale régionale de Secondaire en spectacle
Un élève de notre école, Charles Kardos, a remporté le premier prix dans la catégorie
« Interprétation musique ». Il a également remporté le prix « Espoir de la relève » pour les
élèves du premier cycle.
7.2.

.
Du directeur
7.2.1 Prévision de la clientèle 2016‐2017
Pour l’an prochain, nous prévoyons une hausse de fréquentation dans notre école. Nous sommes très
heureux de la hausse de clientèle pour notre école.
Pour la prochaine année scolaire, il y a une hausse au sein de la CSMV. Le taux de rétention à la CSMV
depuis 3 ans est passé de 65 % à 75 %.
Il y a de nombreuses discussions au sujet de l’investissement demandé aux élèves qui sont dans les
programmes de concentration.

8.

Les travaux du conseil
8.1.

29-CE-15-16

Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement

Monsieur Chevalier présente les activités, campagnes de financement et voyages. Mme Vandal, appuyée par
Mme Kleber, propose l’approbation des activités et campagnes de financement. Approuvé à l’unanimité.
Mme Robichaud soulève son malaise lorsque certains élèves qui sont en situation d’échecs partent pendant
plusieurs jours en voyage lorsqu’ils sont en situation d’échecs. Mme Castilloux précise que les élèves et les parents
s’investissent dans un voyage à l’automne alors que les élèves n’ont pas nécessairement de difficultés scolaires à ce
moment‐là. Le voyage est une source de motivation pour plusieurs élèves et pour certains, c’est même leur
participation à un voyage qui les motive à venir à l’école.
8.2.

Calendrier scolaire 2016‐2017

Monsieur Chevalier présente le calendrier de la prochaine année scolaire.

8.3
30-CE-15-16

Mme Robichaud, appuyée par Mme Sarria, propose l’approbation des principes d’encadrement des frais scolaires
chargés aux parents. Approuvé à l’unanimité. Les membres du CE demande à monsieur Chevalier de valider que
toutes les matières aient un poste budgétaire pour les photocopies d’examens.
8.4

31-CE-15-16

Principes d’encadrement des frais scolaires

Dons programme de lecture en français et en anglais et soutien à l’école

Sur l’état de compte qui sera remis aux parents en début d’année, il sera clairement identifié la mention « don »
Mme Kleber, appuyée par Mme Castilloux, propose l’approbation des dons pour le programme de lecture en
français, en anglais et pour le soutien à l’école.
8.5

Frais chargés aux parents Quatu’ Arts

Monsieur Chevalier présente les frais chargés aux parents pour les élèves en concentration Quatu’ Arts.
Nouveauté, à partir de l’an prochain, les élèves en concentration danse repartiront avec un costume.
En concentration théâtre, en première secondaire, les élèves sortiront qu’une seule fois durant l’année scolaire.
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Des parents aimeraient que le tablier obligatoire en concentration arts visuels soit offert aux élèves qui ont un
cours optionnel en arts visuels. Mme Kleber questionne à savoir s’il serait envisageable qu’au deuxième cycle une
5e période soit enseignée plutôt que de couper des périodes dans certaines matières.
Mme Sarria, appuyé par Mme Castilloux, propose l’approbation des frais chargés aux parents pour le programme
Quatu’ Arts.

32-CE-15-16

8.6

Frais chargés aux parents PEI

Monsieur Chevalier présente les frais chargés aux parents pour les élèves du PEI. Mme Sarria, appuyé par monsieur
Amyot, propose l’approbation des frais chargés aux parents pour le programme PEI.

33-CE-15-16

8.7

Frais chargés aux parents Jazz‐Pop

Monsieur Chevalier présente les frais chargés aux parents pour le programme musique‐études Jazz‐Pop. Légère
augmentation des frais pour les sectionnelles par rapport à cette année.
Mme Robichaud, appuyée par Mme Vandal, propose l’approbation des frais chargés aux parents pour le
programme musique études Jazz‐Pop.

34-CE-15-16

8.8

Frais surveillance du dîner

Monsieur Chevalier présente les frais chargés aux parents pour la surveillance du dîner. Les frais chargés sont de
45 $ par année. Il n’y a pas de changement de frais en comparaison à cette année.
Monsieur Amyot, appuyé par Mme Fortier, propose l’approbation des frais chargés aux parents pour la surveillance
de dîner.
Les commentaires sont positifs quant à la présence des surveillants sur la période du dîner.

35-CE-15-16

9.

Les affaires nouvelles (point d’information)
Rien à présenter

10. Parole aux représentants
10.1. Représentants des élèves
Thierry parle de sa participation au projet Z. Ses amis et lui ont beaucoup aimé leur expérience. Au niveau de
l’agenda, les élèves ont choisi la maquette de l’agenda. Les élèves du conseil des élèves ont appris ce midi les
gagnants du concours de dessin de l’agenda. Mme Vandal présente la page couverture de l’agenda 2016‐2017. Les
membres du conseil aiment bien le visuel.
10.2. Représentants des membres du personnel enseignant
Les enseignants tiennent à préciser que lors du vote sur le calendrier scolaire, la majorité s’est abstenue de voter
puisque les enseignants étaient en désaccord avec le blocage horaire de la session d’examens au mois de février.
Des enseignants ont mentionné qu’il y avait une problématique au niveau des voyages d’agrément faits avec les
parents (voyage). La réglementation est claire à cet effet. Plusieurs élèves informent les enseignants à leur retour.
Mme Levesque suggère qu’un courriel de rappel amical soit envoyé aux parents à disant que nous avons remarqué
une augmentation d’absences en lien avec les voyages personnels.
Mme Kleber suggère qu’une phrase précise soit ajoutée au sujet des voyages personnels.
Monsieur Amyot, de concert avec d’autres enseignants, suggère qu’il y ait un comité de coordination pour arrimer
l’ensemble des événements et des examens, et ce, pour le bien de nos élèves dans les programmes pédagogiques
particuliers.
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10.3. Représentante des membres du personnel de soutien technique et administratif
Rien de particulier
10.4. Représentante des membres du personnel professionnel
Aucun représentant

10.5. Représentants des parents
Mme Sarria voulait faire un suivi au sujet des conférences sur la sexualité dont elle nous avait parlé lors de notre
dernière rencontre. Nous demandons à Mme Sarria de réacheminer l’offre à Mme Vandal qui pourra faire le suivi
et conserver l’information en prévision de la prochaine rentrée scolaire.
Mistral : Notre équipe de basketball benjamin garçon ont remporté la médaille d’or aux championnats régionaux.
Aide aux devoirs : les parents aimeraient connaître à l’avance le nom des enseignants et les matières. Nous ferons
une vérification et si le tableau existe, nous le déposerons sur le site internet de l’école.
Mise à niveau en mathématiques : Il y a des questions à savoir s’il y a possibilité de permettre à l’élève d’améliorer
sa note des étapes 1 et 2 ou si les cours ont comme objectif de permettre à l’élève de revoir des notions moins bien
comprises afin d’être mieux préparé à l’examen de fin d’année.
10.6. Représentant du comité de parents
Nouvelle école Fernand‐Lafontaine : Un tirage a été fait et 264 élèves seront transférés à cette école. Il y a eu plus
de 900 demandes. Le programme PEI sera offert sans test de sélection et sans enrichissement. Seuls les élèves de
Longueuil étaient éligibles à fréquenter cette école.
Conférence : La justice au fil des âges qui aura lieu à l’école De Mortagne le 27 avril prochain.
11. Levée de l’assemblée
Les points à l’ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 21 h 18.

Sonia Levesque, Présidente

Éric Chevalier, directeur

Adopté à la séance du 18 mai 2016
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