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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 11 juin 2019 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

La séance ouvre à 19h01 . Madame Sarria souhaite la bienvenue à tous.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions du public 
4. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2019 
5. Suivis au procès-verbal du 1er 2019 
6. Correspondance reçue 
7. Rapports de reddition de compte 

7.1 Budget initial 2019-2020 
7.2 Frais chargés aux parents 
7.3 Concessionnaire cafétéria 
7.4 Autre(s) point(s) 

8. Travaux du conseil 
8.1 Activités étudiantes et campagnes de financement 
 

Nom Présent (e) Absent (e) Mandat 

Patrick Messier x  Parent (1 an) 

Nathalie Kleber x  Parent (1 an) 

Isabelle Rousseau x  Parent (1 an) 

Virginie Sarria x  Parent (1 an) 

Jean Beaulieu x  Parent (2 ans) 

Maryse Vincent   Parent (2 ans) 

Maxime Mathieu x  Parent (2 ans) 

Alexandre Paradis démission  Parent (2 ans) 

Hélène Lévesque x  Personnel enseignant (1 an) 

Isabelle Perreault x  Personnel enseignant (1 an) 

Francis Amyot x  Personnel enseignant (1 an) 

Sophie Hudon x  Personnel enseignant (1 an) 

Nadine Robichaud x  Personnel enseignant (1 an) 

Martine Blanche x  Personnel enseignant (1 an) 

Chantal Fiset  x  Personnel de soutien tech. adm. (1 an) 

Sophie Dumontier Houle  x  Personnel professionnel (1 an) 

Omar Boufala  x Élève – secondaire 5 (1 an) 

Jia Qi Sun  x Élève – secondaire 5 (1 an) 

   Communauté (1 an) 

   Communauté (1 an) 

Marie-Laure Sénéchal x  Invité 

Nathalie Ouellet x  Direction 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 11 juin 2019 

42-CE-18-19 
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43-CE-18-19 

44-CE-18-19 

45-CE-18-19 

9. Affaires nouvelles (point d’information) 
9.1 Travaux dans l’école 

                           10.  Parole aux représentants 
10.1  Représentant des élèves 
10.2  Représentants des membres du personnel 
10.3  Représentant des parents 
10.4  Représentant du comité de parents 

11. Levée de l’assemblée 
 

Madame Sarria propose de déplacer les points 7, Rapport de reddition de compte, et 9, affaires nouvelles 
immédiatement  après l’adoption du procès-verbal. Madame Nadine Robichaud, appuyée de Madame Martine 
Blanche, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 
 

3. Période de questions du public 

Aucun public. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2019 

Demande de Madame Sophie Hudon en lien projet éducatif, demander aux enseignants de baisser le taux d’échec 
de 2% alors qu’on leur coupe du temps d’enseignement. 
Modifications au projet éducatif et adoption des modifications au prochain C.É., en septembre. 

  
5. Suivis au procès-verbal du 1er mai 2019 

 Cafétéria Central: Mme Sarria demande comment  se déroule l’implantation. Madame Sénéchal dit que 
tout se passe bien.   

 Mme Ouellet, Gala sportif, Gala 4arts, très bien. Reste la remise des diplômes et le bal des finissants. 
6. Correspondance reçue 

Rien n’a été partagé.  

 
7. Rapports de reddition de comptes 

7.1 Budget initial 2019-2020 
Mme Sénéchal présente le budget initial 2019-2020. Les enveloppes d’aide  EHDAA et maintien aux décrocheurs 
n’existent plus. Elles ont été remplacées par une nouvelle enveloppe, seuil minimal, mesure dédiée, 
regroupement soutien à la persévérance, embauche surveillance supplémentaire, conseiller d’orientation  ¼ 
temps supplémentaire, TTP supplémentaire, TES, service professionnel, surcroit projet PEI, saines habitudes de 
vies. Ces mesures sont protégées, aucune marge de manoeuvre, non transférable, données à la c.s. et réparties 
dans les écoles. 
École inspirante : certains matériels didactiques ne sont plus chargés aux parents. R36, sorties scolaires, plus 
chargées aux concentrations ni au PEI, frais diminués pour les autres. Les montants à zéro vont arriver au budget 
révisé, en novembre- décembre. Mme Rousseau demande si tout l’argent du C.É est dépensé et suggère que le 
surplus soit remis en bourse aux élèves.  Doit être voté en début d’année dans les règles de régie interne.  
Madame Nadine Robichaud, appuyée par Madame Sophie Hudon propose l’adoption du budget initial. Adopté à 
l’unanimité. 
7.2 Frais chargés aux parents 
Mme Ouellet parle de la Loi 12 qui a été adoptée aujourd’hui. La loi prévoit un encadrement plus serré. Nos 
tableaux de frais sont presque tous conformes à la loi. Il y a quelques petits changements mineurs : 
Nous pouvons facturer les moniteurs privés  aux parents  MÉJP, la coordination au PÉI, mais plus les libérations 
d’enseignants pour la supervision de projet personnel. Les frais de 5e périodes ont été calculés le plus justement 
possible par concentration, par enseignant. Tous les coûts ont été diminués. 
Mme Isabelle Rousseau, appuyée par Mme Hélène Lévesque, proposent l’adoption des frais chargés aux parents. 
Adopté à l’unanimité. 
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46-CE-18-19 
L’achat de cahiers d’exercices pour la revente aux élèves s’élève à plus de 100000$. 3 soumissions ont été faites et 
le plus bas soumissionnaire l’a remporté. Madame  Isabelle Perreautl, appuyée par Madame Nadine Robichaud, 
proposent l’adoption tel que proposé. Adopté à l’unanimité. 
 
7.3 Concessionnaire cafétéria 
Laniel Saint-Laurent sera le nouveau concessionnaire. 5 entreprises ont été invitées, seulement 2 sont venues, un 
seul a soumissionné. Dans l’appel d’offres,  nous demandions que le concessionnaire soit proactif en matière de 
développement durable, d’achat local, soucieux du suremballage, le gaspillage, etc..Il en coûtera .10$ de plus par 
repas, C’est un contrat de 3 ans, Si le cahier de charges n’est pas respecté, nous pouvons mettre fin au contrat . 
 
7.4 Autre(s) point(s) 

Mme Sarria voudrait faire adopter une résolution qui se lit comme suit; 
Considérant que l'école publique accepte tous les élèves sans aucune sélection;  
Considérant que les besoins en enseignants en spécialistes se font de plus en plus criants dans l'école publique;  
Considérant que l'école publique est gratuite pour l'ensemble des familles;  
Considérant toutes les coupures que l'école publique a dues subir ces dernières années;  
Considérant que les parents qui désirent inscrire leur enfant dans les écoles privées font un choix délibéré;  
Il est proposé que les subventions accordées à l'école privée soient retirées afin d'en faire bénéficier l'école publique 
et ainsi donner ses lettres de noblesse à l'école publique. 

 
Le but de est de mobiliser au niveau politique. Elle voudrait que le C.É. donne son appui. Les augmentations de 
budget de cette année ne compensent pas les coupures des dernières années. Les enseignants membres du C.É. 
veulent le présenter aux enseignants. Madame Isabelle Perreault propose que ce soit reporté en septembre. 
 

8. Travaux du conseil 

8.1  Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

Madame Ouellet présente les activités, campagnes de financement et voyages. Madame Isabelle Perreault, 
appuyée par Monsieur Messier, proposent l’adoption des activités et campagnes de financement. Approuvé à 
l’unanimité.  

Madame Sarria voudrait que l’échéancier de présentation des demandes soit respectée. Elle n’est pas à l’aise avec 
le fait de devoir approuver des activités sans que les autres membres du C.É. ne soient impliqués. 

 
9. Affaires nouvelles (point d’information) 

9.1 Travaux dans l’école    
Madame Sénéchal nous informe que les  travaux dans les gymnases et vestiaires n’auront pas lieux cet été. Il n’y a 
pas de soumissionnaires, trop de travaux dans l’ensemble des écoles. Les travaux sont trop importants pour le 
délai. Il est considéré de commencer au début en mai 2020. 
Le local Repère A-221, deviendra une classe en enlevant un mur, les trottoirs de l’entrée des élèves seront refaits. 
Phase 3 de l’auditorium : revêtement du plancher refait, les bancs de la section parterre seront rembourrés.  
Le costumier du théâtre déménage au D-126. 
Des élèves du PEI opèreront un comptoir de ventes de produits équitables et de nourriture «express» de la 
cafétéria au  B-132. 
 

10. Parole aux représentants 

10.1. Représentants des élèves;  
Aucun représentant 

10.2. Représentants des membres du personnel 
Mme Ouellet félicita Mme Sénéchal pour le Gala 4Arts. 
 
 
 

47-CE-18-19 
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Mme Sophie Hudon, voudrait faire adopter une résolution que le CPEE a proposé, afin modifier le POS de la 
c.s., qui se lit comme suit : 
 

  Le Conseil d’Établissement approuve la proposition du CPEE telle que présentée au C.É. et demande à ce que 

Mme Ouellet, relaie la demande aux commissaires ainsi qu’à toutes personnes responsables, dans le but de 

faire modifier le POS.   
M. Patrick Messier propose, M.Maxime Matieu et Mme Nadine Robichaud demandent le vote à main levée. 
12 pour , 1 contre, 1 abstention,  adoptée à l’unanimité 

10.3. Représentants des parents 
M. Patrick Messier demande quand sera l’assemblée générale, pour l’élection. Le 11 septembre 2019. 
Offre de Mme Maryse Vincent pour qu’une partie du budget du C.É. puisse aider certains membres pour du 
transport. 

10.4. Représentant du comité de parents         
Aucun sujet 

11. Levée de l’assemblée 

Mme Perreault propose la levée de la réunion. Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin  à 
20h46 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie Sarria, Présidente    Nathalie Ouellet, directrice 
 
 
 

48-CE-18-19 


