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Procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2018 

 

 

Présents : 

Hakima Stiti Josée Bouthillier (p) Josée Tassé Mélanie Loiselle (p) 

Yves Plourde Gahié Blehiri Véronique Lizotte (p) Vitaly Suero (é) 

Jorge Ramirez Christiane Blais (p) Mamadou Bah (p) Pierre Simard (d) 

 

Absents : 

Cecilia Omekenge (é) Romain Janssens (c) Lison Chalut (p) Caroline Thibeault  

Audrey Racicot (c)    

 

 

1 Accueil et ouverture de la rencontre  

 La rencontre a débuté à 19h08  

2 Présentation des membres du CÉ et vérification du quorum  

 Il y a eu un tour de table et le quorum est atteint :  13 membres, dont 5 parents  

3 Adoption de l’ordre du jour  

 L’ordre du jour, proposé par Yves Plourde, secondé par véronique Lizotte, est adopté tel 

quel. 

 

4 Questions du public  

 Il n’y a pas de public  

5 Budget de formation du C.É. (point statutaire)  

 Ce point est récurant pour ne pas oublier. Proposition de donner une conférence pour les 

parents sur la recherche d’emplois. Proposition de faire un don des sommes à des 

organismes communautaires. 

 

6 Travaux du conseil  

A Choix d’un nouveau fournisseur d’uniformes scolaires  

  Il y a eu une pré rencontre du C.É. où avaient été invités trois fournisseurs officielles de la 

CSDM pour choisir notre nouveau fournisseur à la suite de la faillite de la Cie Paciente. 

Parmi les trois fournisseurs invités, un s’est décommandé et deux autres se sont présentés : 

Vellone et Le Loft. Après l’analyse du pour et du contre, le choix s’est porté sur le Loft pour 

des raisons de de qualité du matériel et de leur documentation, leur accessibilité en ligne 

et leur disponibilité.  

Véronique Lizotte propose, Mamadou Bah seconde. Adoption  

 

B Proposition d’ajout à l’uniforme scolaire  

 Le personnel de l’école propose l’ajout du pantalon à l’uniforme. Ceux proposés par la 

compagnie sont couteux (37.50$) si on les compare à différents prix dans divers autres 

magasins. On se demande si ça répond à un besoin. Le personnel justifie cette 

proposition par le fait qu’il y a un glissement chez les élèves au niveaux de la couleur (noir 

devient charcoal, puis gris. Il y a le port du pantalon « leg in ». Il est proposé de faire un 

sondage lors de l’assemblée annuelle en septembre 2018. 
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C Voyage humanitaire en Équateur- Changement de destination  

 Le gouvernement du Canada a mis l’Équateur sur sa liste de pays non sécuritaire. Cette 

décision a eu pour conséquence que la CSDM ne pouvait plus fournir de certificat 

d’assurance pour les élèves. Il y a eu un changement de destination : le Maroc. Les 

élèves et leurs parents ont été rencontrés. Deux élèves ont choisi de se retirer.  

 

D Voyage en Chine  

 Un point de suivi pour rappeler que l’an prochain, le voyage planifié sera en Chine  

E Voyage à New-York/Philadelphie  

 Le voyage prévu à New York et Philadelphie est annulé, car il manquait quelques élèves 

participants. Pour ce type de voyage, un certains nombres d’élèves est requis pour le prix 

soit le plus bas possible. Malgré plusieurs rappels, nous n’avons pas réunis le nombre 

d’élèves. 

 

F Modification à la grille matières du SAPDÉ de sec 1  

 Le secteur SAPDÉ bénéficie d’une répartition réduite des périodes d’enseignement. Les 

règles de réduction du nombre de périodes de peuvent être supérieur à la moitié de la 

prescription du régime pédagogique. L’école a dû corriger la grille-matières pour le 

secondaire 1 l’an prochain pour respecter le régime pédagogique. Le nombre de 

périodes d’arts plastiques passe de 1 à 2 et le nombre de périodes d’éducation physique 

passe de 2 à 1. Voir feuille en annexe. 

Yves Plourde propose, Jorge Ramirez seconde. Adoption  

 

G Adoption du calendrier scolaire 2018-2019  

 Le calendrier scolaire pour l’année 2018-2019 avec ses 20 journées pédagogiques est 

présenté au C.É. pour adoption. Yves Plourde propose et Hakima Stiti seconde. Adoption 

 

H Adoption du code de vie de l’école 2018-2019  

 Le code de vie 2018-19 est présenté aux conseil. Il y a une lecture de certains points qui 

suscite des questions. Le contenu demeure sensiblement le même que celui de l’an 

passé. Yves Plourde propose. Mélanie Loiselle seconde. adoption 

 

I Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 janvier 2018  

 Après lecture du procès-verbal de la rencontre du 24 janvier, Véronique Lizotte propose 

son adoption et Josée Bouthillier seconde. Adoption 

 

7 Comité central des parents (point statutaire)  

 Rien à signaler  

8 Points des parents :  

A Retour sur la rencontre des présidences des C.É. du quartier  

 La présidente a assisté à la rencontre de quartier. Elle a partagé ses impressions sur ce 

type de rencontre qui s’apparente à un exercice de consultation, sans l’être vraiment.  

 

B Distributeurs de savon dans les toilettes des filles  

 On signale l’absence de distributeur à savon dans les toilettes des filles. La direction 

explique que beaucoup de savonniers de piètre qualité sont souvent brisés ou arrachés. 

Des savonniers en métal sont présentement testés et les résultats s’avèrent concluants. Ils 

seront tous remplacés. 

 

C Les changements de casier d'élève de secondaire 1  

 On signale que des élèves se font changer de casiers et se retrouvent dans la section des 

grands. La direction explique qu’il est parfois impératif de changer des élèves de casiers 

à pour différentes raisons d’ordre disciplinaire. On tente de les relocaliser dans les mêmes 

secteurs, mais parfois, les places ou les choix des places ne sont pas idéales. 

Exceptionnellement, des jeunes peuvent se retrouver sous cantine. La direction rappelle 

la rigueur de la surveillance du personnel. 

 

10 Points des enseignants;  

 On rappelle la venue de la journée en bleu pour le mois de l’autisme  

11 Point de la communauté  
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 Rien à signaler  

12 Autres sujets (varia);  

 Rien à signaler  

13 Levée de la rencontre   

 Yves Plourde propose, secondé Mélanie Loiselle, propose la fin de la rencontre à 21h36.   

 

 

              

Présidence       Direction 


