Procès-verbal

CÉ du 24 octobre 2016

École secondaire Mont-Bleu

Conseil d’établissement
Séance ordinaire du 24 octobre 2016
Local 106 de l’école
18 h 30 à 20 h 30

Procès-verbal

Sont présents :
Poste

Nom

Groupe représenté

1-

M. Guillaume Barbeau

Enseignant

2-

M. Simon Beaudry

Enseignant

3-

Mme Isabelle Brault

Enseignante

4-

Mme Isabelle Pytura

Enseignante

5-

Mme Vanessa St-Jacques Gale

Enseignante

6-

Mme Sylvie de la Chevrotière

Personnel professionnel

7-

Mme Lyne Besner

Parent

8-

M. Yan Gauthier

Parent

9-

M. René Laprise

Parent

10-

M. Serge Lafortune

Parent

11-

Mme Annie Létourneau

Parent

12-

M. Raul Paredes

Parent, président

13-

Mme Sonia Ben Arfa

Représentante de la communauté

14-

Lanmoukaji Lozis Saint-Vil

Représentant des élèves
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Sont absents :
15-

M. Sébastien Vézina

Personnel de soutien

16-

M. Jean Saint-Vil

Parent

17-

Mme Michelle Robitaille

Représentante de la communauté

18-

Marissa Laverdière

Représentante des élèves

Est également présents à la table du conseil :
M. Stéphane Lacasse

Directeur

Membres du public et invités présents :
1-

Mme Marthe Nault

Commissaire

2-

Mme Nathalie Villeneuve

Commissaire

* La copie de la liste des présences est déposée en annexe I au présent procès-verbal pour
en faire partie intégrante.

Ouverture de la séance : 18 h 36
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1-

Présence et quorum
Monsieur Stéphane Lacasse ouvre la séance après avoir constaté que tous ont
reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. Ouverture
de la séance à 18 h 36.

1 b) Représentante de la communauté
046 – CÉ
20161024-01

PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique (LIP)
stipule que le conseil d’établissement de l’école secondaire
Mont-Bleu doit comporter deux membres de la communauté
qui ne sont pas employés de l’école;
CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Michelle Robitaille à participer à notre
Conseil d’établissement;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Serge Lafortune, appuyée
de madame Lyne Besner, il est résolu à l’unanimité :
D’APPROUVER que madame Michelle Robitaille soit membre de notre
Conseil d’établissement pour l’année 2016-2017 à titre de
représentante de la communauté.

2-

Question du public et mots des commissaires
 Madame Nault souhaite une bonne séance à tous les membres du conseil
d’établissement.
 Madame Villeneuve souhaite une très belle année scolaire 2016-2017 à
tous les membres présents et offre ses félicitations aux équipes
sportives des Panthères qui se démarquent sur la scène locale.
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3046 – CÉ
20161024-02

Adoption de l’ordre du jour d’une séance ordinaire
CONSIDÉRANT que monsieur Stéphane Lacasse, directeur, et monsieur Raul
Paredes, président, ont élaboré un projet d’ordre du jour pour
la séance ordinaire du 24 octobre 2016;
CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement
communiqué aux membres du conseil d’établissement de
l’École secondaire Mont-Bleu;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur René Laprise, et appuyée
par monsieur Guillaume Barbeau, il est résolu à l’unanimité :
D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 24 octobre
2016;

En n’y apportant aucune correction.

4046 – CÉ
20161024-03

Adoption du procès-verbal d’une séance ordinaire :
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction
publique (LIP), les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2016 plus
de six (6) heures avant la tenue de la présente séance;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Simon Beaudry, appuyée de
madame Lyne Besner, il est résolu à l’unanimité :
DE DISPENSER le secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 septembre 2016;
D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26
septembre 2016 du conseil d’établissement de l’école
secondaire Mont-Bleu;


En y apportant les corrections suivantes :
O

Retirer le nom de madame Michelle Robitaille de la
liste de présences, car elle n’avait pas été nommée à
cette date.

O

Nommer le poste de madame Ben Arfa dès la
première apparition au procès-verbal.

O

Point 10) madame Vanessa St-Jacques Gale
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5-

Suivis au procès-verbal
 Le voyage culturel en Grèce ayant été adopté lors de la dernière séance
a été très populaire. Toutes les places ont été comblées lors de la soirée
d’informations.

6-

Correspondance
 Aucune correspondance

7

7 a)
046 – CÉ
20161024-04

Travaux du conseil
Utilisation des locaux proposée par le directeur
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique
(LIP), le conseil d’établissement de l’école secondaire MontBleu doit approuver l’utilisation des locaux que lui propose le
directeur;
CONSIDÉRANT que la proposition qui lui a été soumise par le directeur
répond à tous les besoins pédagogiques et d’activités des
élèves et du personnel de l’école;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Isabelle Pytura, et appuyée
par monsieur Yan Gauthier, il est résolu à l’unanimité :
D’APPROUVER le plan d’utilisation des locaux de l’école que lui propose le
directeur pour l’année scolaire 2016-2017 dont une copie est
jointe (annexe II) au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante;
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7 b) Organisation des services
Outre les programmes réguliers (voies, concentrations et programmes Sportétudes et Arts-études), l’école compte plusieurs programmes particuliers
(adaptation scolaire).
La nouvelle structure du premier cycle de l’adaptation scolaire, adoptée il y
a maintenant deux ans, permet de regrouper les élèves selon le niveau
académique acquis dans les matières de base (français et mathématique). La
nomenclature des groupes de mesures d’aide a été revue afin d’en simplifier
la compréhension. À ces groupes s’ajoutent la voie d’engagement et les
classes de langage et communication. Ce dernier regroupement accueille des
élèves de différents territoires de la commission scolaire afin de répondre
aux besoins particuliers des élèves.
Au deuxième cycle de l’adaptation scolaire, les élèves inscrits à l’un des
différents parcours offerts à notre école doivent avoir 16 ans. Ce sont des
parcours de formation axée sur l’emploi (FMS, FPT) incluant des stages et
menant à l’obtention d’une qualification. Le programme pré-DEP, quant à
lui, regroupe des élèves qui cheminent en troisième ou en quatrième année
du secondaire. Il offre un stage de cinq semaines dans l’un des programmes
de la formation professionnelle offerts dans la région.

7 c) Approuver la programmation d’une activité, proposée par le
directeur :
046 – CÉ
20161024-05

PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP)
donne au Conseil d’établissement de l’école secondaire
Mont-Bleu le mandat d’approuver la programmation des
activités proposées par monsieur Stéphane Lacasse,
directeur;
CONSIDÉRANT que la proposition de monsieur Stéphane Lacasse, directeur,
a été élaborée avec la participation des membres du
personnel conformément à l’article 89 de la Loi sur
l’instruction publique (LIP);
CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement peut exiger une contribution
financière de la part des utilisateurs de ces services,
conformément à l’article 91, 1er par. de la Loi sur
l’instruction publique (LIP), et que ces revenus tout comme
ces dépenses s’ajoutent au budget de l’école;
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CONSIDÉRANT que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique (LIP)
donne au Conseil d’établissement de l’école Mont-Bleu le
pouvoir, au nom de la commission scolaire, de solliciter et
recevoir toute somme d’argent par don, legs, subvention ou
autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout
organisme public ou privé désirant soutenir financièrement
les activités de l’école;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Isabelle Pytura, et
appuyée par monsieur Guillaume Barbeau, il est résolu
à l’unanimité :
D’APPROUVER l’ajout d’une sortie au Musée de l’Histoire (classes
d’accueil) à la programmation proposée par monsieur
Stéphane Lacasse, directeur;
D’APPROUVER la sollicitation de dons afin de diminuer les coûts de cette
activité;
D’ADOPTER que soient réclamés les frais encourus aux parents qui
choisiront d’inscrire leur enfant. Ces frais sont ceux qui sont
mentionnés inscrits sur le document dont une copie est
jointe (annexe IV) au présent procès-verbal pour en faire
partie intégrante;

8

Les rapports et mots des représentants

8 a) Mot du président
Monsieur Paredes souligne la venue du nouveau président du conseil des élèves
au sein du Conseil d’établissement.

8 b) Rapport du représentant des élèves
Aucune nouvelle
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8 c) Rapport de la représentante de la communauté
Madame Ben Arfa souligne la participation de plusieurs adolescents aux
activités organisées par la maison communautaire Daniel-Johnson et le CRIO
pour parler de l’itinérance. Des activités en lien avec la fête de l’Halloween
se tiendront cette semaine.
La maison communautaire aimerait connaitre les familles ciblées par la
campagne des paniers de Noël afin de pouvoir aider le plus grand nombre
d’élèves.
Madame Ben Arfa réitère également le soutien de la maison communautaire
envers l’école en cas de situations conflictuelles se déroulant dans le quartier.

8 d) Rapport du représentant au comité de parents et au comité
EHDAA
Comité de parents :
Monsieur Lafortune rapporte que 16 des 28 écoles ont été représentées lors de
la dernière séance du comité de parents. Les élections aux postes de
présidence, de vice-présidence, de trésorerie et de commissaires-parents se
sont tenues. Le comité a discuté des budgets du comité de parents et des
conseils d’établissement. Ces discussions sont à poursuivre. Le comité s’est
également penché sur la redéfinition des bassins des écoles et sur la
consultation publique sur la réussite scolaire.
Comité EHDAA :
Monsieur Lafortune rapporte que 22 des 28 écoles ont été représentées lors de
la dernière séance du comité EHDAA. Les élections aux postes de présidence,
de vice-présidence, de trésorerie se sont tenues.
Le comité a discuté du sondage concernant les plans d’intervention. Celui-ci a
été réalisé auprès de parents d’élèves qui ont un plan d’intervention. Il visait
à connaitre leur satisfaction en lien avec l’élaboration et la mise en place des
plans d’intervention. Les résultats seront connus lors de la prochaine séance
du comité EHDAA. Les directions d’école recevront également les résultats des
parents par école d’appartenance.
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8 e) Rapport du directeur
Monsieur Lacasse revient sur la publication de la première communication
aux parents qui a été rendue disponible sur le portail et par courriel au début
du mois d’octobre. L’école s’est également penchée sur l’importance de la
communication mensuelle aux parents des élèves en échec ou à risque
d’échec. Des mesures afin de simplifier le travail des enseignants ont été
prévues.
Le samedi 15 octobre, l’école a ouvert ses portes aux parents des élèves de
la sixième année pour présenter son offre de service. Une visite libre de
l’école et une présentation à l’agora ont été proposées aux parents. Monsieur
Lacasse souligne la participation des élèves et des membres du personnel au
bon déroulement de l’activité. Un sondage visant à évaluer la satisfaction
des parents a été envoyé. Les résultats permettront de revoir la formule pour
l’an prochain.
La consultation régionale du Ministre avait lieu aujourd’hui. Deux élèves
(Jérémie Lapointe et Marissa Laverdière) ont présenté l’opinion des jeunes
de notre école.
Cette année, la fin de la première étape a été repoussée au 16 novembre.
Les bulletins devraient être disponibles sur le portail et par courriel au plus
tard le 19 novembre. La visite des parents se tiendra le jeudi 1er décembre
2016.
Monsieur Lacasse souligne la réussite de nos élèves lors du Cross-Country.
Neuf élèves de notre école représenteront la région lors de la finale
régionale. Ces résultats font de notre école l’établissement le plus
représenté à cette finale.

9-

Affaires nouvelles

Aucunes affaires nouvelles
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10-

Levée de la séance

046 – CÉ
20161024-06

L’ordre du jour étant épuisé
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Simon Beaudry,
appuyée par madame Vanessa St-Jacques Gale, il est
résolu à l’unanimité :

DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 15.

Adopté le
_______________________

__________________________ ____________

Monsieur Raul Paredes, président

Monsieur Stéphane Lacasse, directeur

Documents en pièce jointe

Item à l’ordre

No de

Du jour

l’annexe

1 a)

I

Liste de présences

7 a)

II

Utilisation des locaux

7 b)

III

Organisation des services

Sujet de l’annexe

Date
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