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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école secondaire André-
Laurendeau, tenue le 20 février 2019 à 19 h, au 7450, boul Cousineau à Saint-Hubert. 
 
Sont présents : 

 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 

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

2. Mot de la nouvelle direction 

Madame Nathalie Ouellet a débuté son affectation à l’école André-Laurendeau le lundi 18 février. Elle en est à sa 
22e année à la direction d’une école. Elle se présente. Les membres font un tour de table pour se présenter. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée et accueil 
2. Mot de la nouvelle direction 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions du public 
5. Adoption des procès-verbaux du 17 janvier et du 6 février 2019 
6. Suivis aux procès-verbaux du 17 janvier et du 6 février 2019 
7. La correspondance reçue 
8. Les rapports de reddition de compte 

8.1 Projet éducatif 
8.2 Location de salles 

9. Les travaux du conseil 

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 X  Parent (2 ans) 

Maxime Mathieu  x Parent (2 ans) 

Alexandre Paradis X  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) 

Nathalie Ouellet x  Direction 
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9.1 Critères de sélection de direction d’école 
9.2  Activités étudiantes et campagnes de financement  
 

10. Les affaires nouvelles (point d’information) 
10.1  Rencontre parents-enseignants 

11. Parole aux représentants 
11.1  Représentant des élèves 
11.2  Représentants des membres du personnel 
11.3  Représentant des parents 
11.4  Représentant du comité de parents 

12. Levée de l’assemblée 
 

Madame Nathalie Kleber, appuyée de madame Hélène Lévesque, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Période de questions du public 

Laurie Lachance, stagiaire en secrétariat au sein de l’école, est présente. 

 
5. Adoption des procès-verbaux du 17 janvier et du 6 février 2019 

Monsieur Patrick Messier, appuyé par madame Sophie Hudon, propose l’adoption des procès-verbaux du 17 
janvier et 6 février 2019, avec les correctifs soulevés :  
 
Modification au procès-verbal du 17 janvier :  
7.3 : Position des enseignants : Les enseignants membres du CE ne sont pas d’accord avec la prémisse de ne pas 
toucher aux périodes en arts. 

  
Adopté à l’unanimité. 

  
6. Les suivis aux procès-verbaux du 17 janvier et 6 février 2019 

 Conférence sur l’utilisation des appareils technologiques : Le dossier est toujours en attente. Madame 
Ouellet fera un suivi avec le SPAL. 
 

 Travaux cafétéria : Ce sera très difficile de faire les travaux pour l’été 2019. 

 Les repas achetés à la cafétéria doivent être consommés à la cafétéria. Les membres du CE ont une 
préoccupation à ce niveau. Les différentes solutions seront étudiées. 
 

 Choix de cours : Madame Agnès Riboni, directrice responsable de l’organisation scolaire, est présente 
pour expliquer les documents en lien avec les choix de cours et la réinscription pour la prochaine année 
scolaire. Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l’école. Un courriel a été acheminé aux 
parents concernant la période de choix de cours. 

 
7. La correspondance reçue 

 Infolettre de la Fédération des Comités de parents : reçue par courriel à l’adresse de l’école. Madame Vandal 
a déjà transmis aux membres du CE sur réception. 

 
8. Les rapports de reddition de comptes 

8.1 Projet éducatif 
Monsieur Laurent Samson, directeur adjoint et membre du comité projet éducatif, présente l’avancée des 
travaux du comité. 
 

28-CE-18-19 

29-CE-18-19 
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 L’an passé, la CSMV a élaboré le PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 
 Lors de la journée pédagogique du 7 janvier dernier, tous les employés de l’école ont pris part à une 

activité visant à trouver les valeurs, la mission et la vision qui seront à la base du projet éducatif de 
l’école. 

 Suite à l’activité, les membres du comité ont analysé les travaux de toutes les équipes. 
 Sondages aux élèves et aux parents ont été transmis. Le comité travaillera sous peu à l’analyse des 

résultats afin d’établir les orientations et les moyens qui seront mis en place. 
 Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles. 
 Certains parents aimeraient être davantage impliqués dans le processus. 
 Lors de la prochaine rencontre du CE, une partie de la rencontre sera consacrée au projet éducatif et 

des documents seront acheminés aux membres à l’avance. 
 

8.2 Location de salle 
 Aucune location de salle pour le mois de janvier. 
 
9. Les travaux du conseil 

9.1 Critères de sélection de direction d’école 

Les membres ont pris connaissance du document transmis par courriel avant la réunion. 
 
CONSIDÉRANT : que Madame la Directrice 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. 

 
EN CONSÉQUENCE : sur proposition de madame Isabelle Perreault, appuyée par madame Maryse Vincent, il 
est résolu à l’unanimité : 
 
DE MANDATER : Madame la directrice 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. 

 

9.2  Activités étudiantes, voyages et campagnes de financement 

30-CE-18-19 

31-CE-18-19 
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Madame Sarria présente les activités, campagnes de financement et voyages. Madame Nadine Robichaud, 
appuyée par monsieur Jean Beaulieu, propose l’approbation des activités et campagnes de financement. 
Approuvé à l’unanimité.  

 
Les membres du CE sont préoccupés par des activités jugées non pédagogiques qui touchent au temps de 
classe. Les élèves qui s’absentent pour participer à différents événements (marche, sortie ski, etc.) devraient 
faire signer une autorisation à leurs enseignants d’abord, puis à son parent ensuite afin de participer à 
l’activité. 
 
Il serait peut-être souhaitable que lors de la présentation des projets, il soit indiqué le nombre de périodes de 
classe touché. 

 
10. Les affaires nouvelles (point d’information) 

10.1 Rencontre parents-enseignants 
 
La rencontre devant avoir lieu le mercredi 13 février est déplacée au mercredi 13 mars. Un courriel a été acheminé 
aux parents pour les informer. Il est possible pour les parents de contacter les secrétaires de niveau pour faire une 
demande de RDV avec les enseignants qui ont des plages horaires disponibles. 
 
Lorsque les bulletins ont été disponibles pour consultation, la prise de rendez-vous était terminée. 
Madame Riboni explique les différents critères que l’école doit respecter pour produire les bulletins. 
La date limite pour transmettre les bulletins au SRAM est le 21 février. Les bulletins doivent être produits et 
imprimés avant cette date afin de laisser du temps pour apporter des correctifs s’il y a lieu. 
 
La solution serait peut-être de déplacer la rencontre de parents plus loin après la fin de l’étape. 
 
Monsieur Beaulieu, représentant au comité de parents, amènera la demande à la commission scolaire de déplacer 
les journées pédagogiques de février d’une semaine ou deux. 

 
 
11. Parole aux représentants 

11.1. Représentants des élèves 
 Serait-ce possible d’avoir les notes plus d’avance afin d’avoir le temps de se reprendre si 

nécessaire? 
 Voudrait que les enseignants concernés par une sortie soient consultés et signent le formulaire 

de demande de projet avant qu’il soit amené à la maison aux parents. 
11.2. Représentants des membres du personnel 

 Retour sur le dernier CE : Un membre explique qu’il a trouvé blessant que certains membres 
laissent sous-entendre que le vote des membres du personnel était dicté par des directives 
syndicales sans penser au mieux pour l’élève. Les membres du personnel représentants au CE 
sont bénévoles et pour la plupart aussi parents. Ils exercent leur rôle avec jugement. 

 Retour sur la journée tempête : très heureux que la décision ait été prise la veille et que les gens 
aient été informés. 

 Enseignants réitèrent le désir de poursuivre la démarche de retirer l’art complémentaire en 
1re secondaire, malgré le changement de direction. 

11.3. Représentants des parents 
 Demande que les parents aient des moments entre eux pour discuter et bien comprendre les 

dossiers sur lesquels ils devront voter. 
11.4. Représentant du comité de parents         

 Tranquille ces temps-ci. 
 

12. Levée de l’assemblée 
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Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la rencontre prend fin 20 h 40 
 
 
 
 
 
 
 

Virginie Sarria, Présidente    Nathalie Ouellet, directrice 


