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Procès-verbal de la rencontre du 24 janvier 2018 

Présents : 

Hakima Stiti Josée Bouthillier (p) Lison Chalut (p) Josée Tassé 

Mélanie Loiselle (p) Caroline Thibeault Yves Plourde Gahié Blehiri 

Romain Janssens (c) Véronique Lizotte (p) Audrey Racicot (c) Pierre Simard (d) 

 

Absents : 

Cecilia Omekenge (é) Vitaly Suero (é) Christiane Blais (p) Jorge Ramirez 

Mamadou Bah (p)    

 

Balise pour l’accès au Wi Fi pendant les heures de cours  

1. Points du conseil étudiant; 

2. Points des enseignants; 

3. Point de la communauté; 

a. Activités de JE PASSE PARTOUT 

4. Autres sujets (varia); 

5. Levée de la rencontre 

 

1 Accueil et ouverture de la rencontre  

 La rencontre a débuté à 19h15  

2 Présentation des membres du CÉ et vérification du quorum  

 Il y a eu un tour de table et le quorum est atteint :  12 membres, dont 4 parents  

3 Adoption de l’ordre du jour  

 L’ordre du jour, proposé par Mélanie Loiselle, secondé par Caroline Thibeault, est adopté 

tel quel. 

 

4 Questions du public  

 Il n’y a pas de public  

5 Budget de formation du C.É.  

 Ce point est récurant pour ne pas oublier qu’il y a un montant de 400$ de prévu pour de 

la formation. On informe que la Fédération des comités de parents du Québec 

(FCPQ) offre des formations. Les informations se retrouvent sur le site de la FCPQ. 

 

6 Travaux du conseil  

A Adoption du procès-verbal du C.É. du 5 décembre 2017  

  Le procès-verbal du 5 décembre 2017, proposé par Véronique Lizotte, secondé par 

Mélanie Loiselle, est adopté à l’unanimité avec les corrections suivantes : 

 Point 6 i – ajouter les dates du 19 avril, du 17 mai et 3 journées civiles pour les 

finissants. 

 Point 6 j – remplacer « toute la communauté » par « tous ceux engagés dans 

l’implication parentale. » 

 

B Adoption des grilles-matières — Adaptation scolaire — Régulier — SAPDÉ  
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 Il est proposé par Yves Plourde et appuyé par Caroline Thibeault                                        

d’adopter, telles que présentées, les grilles matières des élèves de la 1re à la 5e 

secondaire des élèves des classes ordinaires, des élèves en concentration sports, arts-

plastiques et danse études ainsi que des groupes d’adaptation scolaire, notamment les 

grilles des classes des élèves autistes, des groupes de cheminement particulier de 

formation, du transit 15, du transit 16, de la formation préparatoire au travail et de la 

formation de métiers semi-spécialisés. 

 

C Maison Paciente – restructuration financière  

 Le fournisseur officiel de l’école, la MAISON PACIENTE, par la voix de son président, M. 

François Bovet, s’est mis sous la loi de la protection contre les créanciers. Ils informent leurs 

clients que la Maison prendra un mois pour se restructurer et que les clients seront 

informés du succès ou de l’échec de la réorganisation. La direction informe le C.É. que 

nous sommes toujours liés à l’entreprise, mais que nous commencerons des recherches 

de fournisseurs au cas où la réorganisation échouerait et que l’école devait avoir un 

nouveau fournisseur. Ce dossier est à suivre. 

 

7 Comité central des parents (Mme Bouthillier) 

a. Plan d’engagement vers la réussite 

b. PTRDI 

c. Comité sur les écoles secondaires 

 

 Mme Bouthillier informe le C.É. que la CSDM a formé un comité pour élaborer les besoins 

de la communauté CSDM. Il y a plusieurs consultations en cours. Les consultations sur la 

modification du PTRDI sont terminées. Il y a un nouveau comité de formé pour discuter 

des enjeux des écoles secondaires et y faire des recommandations. Toutes les régions 

montréalaises sont représentées. 

 

8 Points des parents : — Balise pour l’accès au Wi Fi pendant les heures de cours   

 On discute de la pertinence de laisser utiliser le réseau Wi-Fi en classe. On pourrait croire 

que les élèves sont continuellement branchés et ne sont pas disponibles à 

l’apprentissage. Des membres du personnel mentionnent que la connexion à l’Internet 

peut être utilisée comme un levier pédagogique. Dans certaines matières, on utilise 

Internet ou certaines applications pour les apprentissages. Cependant, on explique qu’il 

faut demeurer vigilants, car l’accès aux téléphones peut aussi déranger ou détourner 

l’attention.   

 

9 Points du conseil étudiant;  

 Rien à signaler  

10 Points des enseignants;  

 Rien à signaler  

11 Point de la communauté  

 Audrey Racicot de l’organisme Je Passe Partout fait la promotion des ateliers de 

robotiques avec les élèves de l’école. Elle informe aussi de l’activité « vendredi littéraire » 

à l’organisme; prochain invité Biz de Loco Locass. 

 

12 Autres sujets (varia);  

 La formation sur la douance, donnée par le Comité de parents, a été très populaire. Elle 

sera redonnée l’an prochain. 

 

13 Levée de la rencontre   

 Yves Plourdepropose, secondé de Josée Bouthillier, la fin de la rencontre à 21h30.   

 

 

              

Présidence       Direction 


