
 Procès-verbal de la rencontre du CÉ de l’école secondaire 

Édouard — Montpetit du 4 octobre 2016 

 

Les gens présents sont : 

Parents : Mme Mélanie Loiselle, Mme Lison Chalut, Mme Linda Tremblay, 

Mme Christiane Blais, Mme Caroline Cipelletti, M. Mamadou Bah 

Personnels : Mme Josée Tassé, Mme Caroline Thibault, M. Vincent Grenier, 

Mme Valérie Auger, M. Jorge Ramirez 

Communauté : Romain Janssens 

Étudiants : Lismabel Sanchez Lopez, Raen Yvon Ryan Wetie Mougang 

Directeur : Patrice Forest 

Observateur : M. Patrice Lorrain Chenu 

 

Les gens absents sont : Mme Nancy Horth, M. Philippe Lebrun, M. François Brisson  

 

1-Après une présentation des membres du CÉ, il y a vérification du quorum. Sept 

membres du personnel de l’école, sept parents d’élèves, deux élèves, un membre de la 

communauté et le directeur composent notre CÉ. Pour avoir quorum à nos rencontres, 

nous devrons avoir la moitié de nos membres présents et au moins la moitié des parents 

élus. Nous avons donc quorum pour cette rencontre. 

2— L’ordre du jour est adopté tel quel. 

3— Élections 

3.1 Mme Loiselle est élue présidente 

3.2 Mme Lison Chalut est élue vice-présidente  

3.3 Mme Caroline Cipelletti est élue secrétaire 

 

4— À la lecture des règles de régie interne, il est convenu d’en changer les années               

pour 2016-2017. Également, en page 10, le quorum est changé à 9 membres, dont au 

moins 4 parents. 

M. Forest va ajouter un article sur le droit de vote par internet. 

Nous avons discuté de l’importance d’avoir des parents représentant l’école au comité 

central de la CSDM. 

 



 5— Un représentant du Pitrem (Programme d’information sur le travail et la recherche 

d’emploi de Montréal), M. Romain Janssens est nommé à titre de membre de la 

communauté. 

Il explique le mandat de l’organisme. Il agit à titre d’intervenant IDEO au sein de l’école 

afin de favoriser la persévérance scolaire dans 7 groupes de jeunes des programmes 

FPT, FMS, Transit15 et Transit 16. 

6— Un calendrier des rencontres est établi, il s’agit du 5 décembre, 7 février, 3 avril, 15 

mai et 12 juin 

7— Mot de la présidente 

7.1 La présidente nous présente le document de la Fédération des Comités de Parents 

du Québec. On y offre des formations et nous disposons d’un budget de 400 $. 

Leur courriel est : services-conseils@fcpq.qc.ca 

7.2 Le budget du CÉ est de 400 $ pour des collations lors des réunions. Un autre 400 $ 

sert à des formations ou à défaut, à l’achat de livres. 

7.3 Projet de voyage humanitaire au Costa Rica, 20 élèves des niveaux 3e ,4e et 5e 

secondaire partiront au voyage humanitaire en mai 2017. Ils doivent amasser 28 000 $.  

Un parent propose de s’informer sur la possibilité de réaliser un spectacle de la relève. 

Un autre parent propose la tenue d’une kermesse culturelle et sportive afin d’amasser 

plus de fonds. Les activités de financement prévues vont bon train. 

8— M. Forest nous remercie tous de notre implication dans le CÉ de l’école. 

9— Dossiers 

9.1 Le budget de fonctionnement du CÉ est de 400 $ 

9.2 Le budget de formation du CÉ est de 400 $ également 

9.3 Le budget de l’école sera présenté lors de la prochaine rencontre. Il n’est pas encore 

disponible dans les outils CSDM.  

9.4 Le CÉ approuve les activités éducatives qui sont présentées sur la feuille de projet 

d’activités complémentaires présentée par la direction. 

Généralement, un maximum de 25 $ par sortie est demandé aux parents. 

Un membre suggère de prendre connaissance des films gratuits offerts par Station Vu 

sur la rue Hochelaga. 

9.5 Retour sur l’assemblée. L’élection s’est bien déroulée. Il est suggéré de garder la 

formule élection avant les rencontres avec les enseignants. 

mailto:services-conseils@fcpq.qc.ca


Un parent suggère que l’on remette les courriels des enseignants et intervenants sur 

papier, car se serait plus efficace que de transcrire toutes ces informations lors de la 

soirée. On nous rappelle que c’est sur le site internet de l’école. 

Il est proposé de faire changer de local les enseignants plutôt que les parents. 

9.6 Le plan triennal d’immobilisation des immeubles est lu et expliqué aux membres.  

Il en coûte 12 000 $ pour l’entretien du terrain de baseball hors saison. L’entente est 

ainsi prise, car la Ville n’entretient pas le terrain lorsque la saison est terminée. 

L’an prochain, il ne devrait plus y avoir d’élèves du primaire dans l’école. Une 

augmentation de clientèle est prévue. 

Il y aura consultation auprès des membres du CÉ afin de rédiger un argumentaire visant 

à faire valoir à la CSDM que l’école ne soit plus une école transitoire disponible.  

Voir la résolution en annexe. 

9.7 L’équipe de soccer féminin désire offrir les vêtements aux 50 filles inscrites. 

Auparavant, ces vêtements étaient prêtés. Une vente du chocolat aura lieu afin 

d’amasser le 50 $ nécessaire pour chaque joueuse. Les membres approuvent la tenue 

de cette activité de financement, 

Un parent suggère d’organiser une vente d’équipement sportif usagé comme il se fait 

déjà pour l’uniforme scolaire. 

10— Les enseignants sont contents que le conflit syndical soit derrière eux. L’école est 

très dynamique et de belles occasions de sorties s’offrent, notamment, grâce à la 

direction qui leur achemine les intéressants projets reçus des partenaires externes. De 

plus, ces belles occasions peuvent être gratuites. L’école est très en vie. On nous 

rappelle que les étudiants de l’école ont obtenu les meilleurs résultats scolaires depuis 

10 ans. 

11— L’équipe des groupes TSA est stable, au grand bonheur de tous. 

12— Aucun parent du CÉ n’a encore été présent au comité de parents de la CSDM. 

13— En varia, un parent propose un projet d’observation du quartier. La direction 

rappelle que les enseignants choisissent les projets dans lesquels ils s’investissent. 

Un parent apporte un point personnel : une facture pour des livres non remis. La 

direction informe qu’il y a eu confusion à ce sujet et que la situation sera réglée. 

Levée de la rencontre à 21 h 15 

 


