
  
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 4 DÉCEMBRE 2018 

 

Présences 

Membres Présent Membres Présent 

Véronique Lizotte ✓  Josée Bouthillier ✓  

Lison Chalut ✓  Christine Borduas ✓  

André Charbonneau ✓  Dalila Fleurant ✓  

Marc Cliche  Gahié Bleheri ✓  

Stéfanie Cadorette ✓  Hakima Stiti ✓  

Jorge Ramirez  Yves Plourde ✓  

Caroline Thibeault  Pierre Simard (D) ✓  

Vitaly Suero ✓  Yasmine Yanni ✓  

 

1. Accueil et ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 10.  

2. Vérification du quorum;  

Le quorum est atteint : 12 participants sur 15, dont 6 parents sur 7. 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

L’ordre du jour, proposé par Yves Plourde est adopté en interchangeant les points 5 et 6 (qui sont 

corrigés dans le présent PV) 

4. Désignation d’un président par intérim – 4 décembre 2018 

Selon les règles de régit interne qui prévoient une procédure en l’absence du président [s’il est absent, 

le conseil d’établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne 

pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier], Yves Plourde propose que Mme Bouthillier soit 

présidente par intérim pour remplacer le président absent. Mme Bouthillier accepte. 

5. Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) CSDM et présentation de la 

planification du projet éducatif; 

La conseillère pédagogique de l’école, Caroline Caissie, est invitée pour présenter la planification 

entourant l’élaboration du projet éducatif qui s’imbrique dans le Plan d’engagement vers la réussite 

(PEVR) de la Commission scolaire, préalablement expliqué par le directeur. Les travaux dureront tout au 

long de l’année scolaire. Il y aura une consultation des parents qui sera faite par courriel. On prévoit 

l’adoption du projet éducatif au printemps. 

6. Offre de service au secondaire – consultation publique; 

Le directeur présente au C.É. les travaux entourant la révision de l’offre de service au secondaire. Il 

informe les parents que deux consultations citoyennes auront lieu, une en janvier sur les principes de la 

révision et une deuxième au printemps sur les scénarios proposés. 

 

École secondaire Édouard-Montpetit 
 

6200, avenue Pierre-de-Coubertin 

Montréal (Québec) H1N 1S4 

Téléphone : (514) 596-4140 

Télécopieur : (514) 596-7415 

 



7. Travaux du conseil : 

a. Adoption du procès-verbal du C.É. du 4 juin 2017- pièces manquantes; 

Les trois pièces manquantes du PV du 4 juin dernier ont été déposées. Yves Plourde propose l’adoption 

du PV du 4 juin 2018. 

b. Adoption du procès-verbal du C.É. du 16 octobre 2018; 

Yves Plourde propose tel quel l’adoption du PV du 16 octobre 2018. 

c. PTRDI – RÉSOLUTION; 

Le directeur présente l’accusé réception de la proposition du C.É. du 16 octobre demandant que le 

PTRDI considère que l’espace transitoire non utilisé soit occupé par l’école Édouard-Montpetit en 

attendant qu’une nouvelle école occupe les lieux. La proposition avait été proposée par Marc Cliche. 

d. PTRDI- RÉSOLUTION II; 

Depuis le C.É. du 16 octobre, une modification au PTRDI a été proposée au C.É. de l’école Édouard-

Montpetit. On y propose de localiser des classes de l’école Maisonneuve qui subira des travaux majeurs 

au cours des prochaines années. On mentionne que cette option est une des deux possibilités, l’autre 

possibilité serait de déménager les élèves de l’école Maisonneuve dans les locaux non utilisés de 

l’école Champlain. Le C.É. appuie une proposition de Lison Chalut à présenter au PTRDI. 

 

Considérant : 

• La hausse du nombre d’élèves dans toutes les écoles primaires environnantes; 

• L’arrivée de ces jeunes viendra au secondaire; 

• La hausse de population scolaire de l’école Édouard-Montpetit; 

• L’occupation à presque pleine capacité des locaux de l’école Édouard-Montpetit; 

• L’ajout des classes d’accueil dans les quartiers de provenances des élèves; 

Le CÉ de l’école Édouard-Montpetit recommande le maintien de la résolution du 16 octobre dernier 

soumise dans le cadre du PTRDI et recommande l’option B pour la délocalisation de l’école 

Maisonneuve. 

e. Résolution de la répartition des montants reçus par l’établissement; 

Le directeur rend compte au C.É. de la répartition des montants reçus par l’établissement pour 

les mesures dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 15025, 15026, 

15027, 15055, 15166, 15197, 15211 et 15215. 

 

Montants reçus : 

15011 – Agir autrement –     449 271$ 

15014 – Prog. de soutien aux apprentissages –  179 585$ 

15022 – Saines habitudes de vie –     28 743$ 

15026 – Accroche-toi au secondaire !    52 027$ 

15103 – Acquisition de livres et de doc.    10 843$ 

15170 – Initiatives des établissements    21 708$ 

15182 – Sorties scolaires en milieu culturel     9 010$ 

15230 – École Inspirante      34 443$ 

    Total :   785 630$ 

 

Mesure 15026 – Embauche de 0.5 poste de psychoéducation. 

 

Hakima Stiti propose la résolution confirmant la réception des sommes par la CSDM à l’école. 
 



f. Planification de l’éducation à la sexualité 2018-2019; 

La direction présente la planification du nouveau programme de l’éducation à la sexualité. La grande 

partie des sphères seront couvertes cette année. Il s’agit bien sûr d’une première année et des 

ajustements seront à faire en cours de route. La démarche a été élaborée par une psychoéducatrice 

en collaboration avec un comité d’enseignants. Yves Plourde propose la planification qui est adoptée. 

g. Proposition d’un voyage étudiant à New York; 

Une proposition d’un voyage à New York avec un groupe d’environ 30 élèves accompagnés de 4 

intervenants de l’école est présentée au C.É. Le montant approximatif demandé aux élèves sera 

d’environ 390$. La proposition présentée Yves Plourde est adoptée.  

h. Sorties éducatives; 

Le tableau des nouvelles sorties éducatives est présenté au C.É. Il est proposé par Stéfanie Cadorette et 

il est adopté. 

i. Modification de l’horaire du 21 décembre 2018; 

Considérant la possible tenue d’activités spéciales pour la journée du 21 décembre en plus de la tenue 

d’un examen d’anglais aux périodes 2 et 3 pour les 4e et 5e secondaires avec un départ hâtif pour 

certains élèves. Il est proposé par Stéfanie Cadorette de modifier l’horaire de cette journée. 

j. Modification au code vestimentaire (journées thématiques) 

Il est proposé par Yves Plourde de modifier le code vestimentaire pour la tenue des activités aux dates 

suivantes : 

-Le mercredi 31 octobre 2018 : Halloween. 

-le vendredi 16 novembre 2018: journée sport 

- le vendredi 7 décembre 2018 : journée pyjama 

-Le vendredi 21 décembre 2018: journée aux couleurs de Noël 

-Le vendredi 25 janvier 2019 : journée fluo 

-Le jeudi 14 février2019: journée Saint-Valentin 

-Le vendredi 22 mars 2019 : journée vintage 

-Le mardi 2 avril 2019 : Journée bleue pour la journée de l’autisme 

-Le jeudi 18 avril 2019 : journée culturelle 

-Le vendredi 10 mai 2019 : journée sans uniforme 

-Le vendredi 7 juin 2019 : journée sans uniforme 

 

8. Comité central des parents; 

Rien à signaler 

9. Points des parents; 

Uniformes : on rappelle le non-sens de la situation. La livraison devrait être bientôt. Le directeur informe 

les parents qu’aucun contrat n’a été signé et que par conséquent, le contrat moral qui nous lie à la 

compagnie Loft se terminera à la fin de l’année scolaire. Tel que mandaté par le C.É. du 16 octobre 

dernier, le directeur a approché la compagnie Raphael U pour signer un contrat de fournisseur service 

pour la prochaine année scolaire. 

Nouveau programme : une mère questionne l’adoption de nouveau programme dans l’école, 

notamment le Esport-études. La direction précise qu’il ne s’agit pas d’un programme offert par l’école. Il 

s’agit d’une concentration et l’activité est donnée par un partenaire externe au même titre que la danse, 

la boxe, l’escalade, etc. 

Bulletin, il serait intéressant de voir aussi une colonne moyenne du groupe dans la feuille résumée. Il serait 

aussi souhaité de voir la note dans la discipline artistique ou sportive. 

 



 

10. Points du conseil étudiant; 

Rien à signaler 

11. Points des enseignants; 

Rien à signaler 

12. Autres sujets (varia); 

Rien à signaler 

13. Levée de la rencontre 

Comme l’ordre du jour est épuisé, Lison Chalut propose la levée de rencontre à 22 h 03. 

 

 

              

Signature du président     Signature du directeur 

 

 

 


