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Procès-verbal 

Conseil d’établissement école St-Luc 

3 novembre 2014 à 19h00 au local 162 

Étaient présents : 

Madame Laure Barnouin    Madame Jasmine Istiytieh 

Madame Asma Benaziz     Madame Nabila Nouaouria 

Monsieur Michel Caisse     Madame Soheui Park 

Madame Régine Duboulay    Monsieur Richard Savignac 

Madame Fatima El Mehdi    Madame Francine Smith 

Madame Gabriela Grosu    Monsieur Maxime Tassé 

Monsieur Lahcen Iken     Madame Maryse Tremblay 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 

La séance débute à 19h05. Le quorum est atteint. 

 

2. MOT DE LA DIRECTION 

La direction souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Elle les 

remercie pour leur implication et leur temps afin de faire en sorte que le milieu de 

l’école St-Luc s’améliore continuellement. 

 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

Un tour de table est effectué. Les parents et les enseignants se présentent à tour de 

rôle. Il manque toujours des représentants professionnels. 

 

4. SECRÉTARIAT 

Monsieur Maxime Tassé, enseignant, assumera le secrétariat pour cette séance. 

 

5. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

Mme Maryse Tremblay, directrice, assurera la présidence de cette séance.  Pour les 

prochaines réunions, la présidence sera assumée par madame Laure Barnouin. 

 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture et constatation du quorum 

2. Mot de la directrice 
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3. Présentation des membres 

4. Secrétariat 

5. Élection à la présidence 

6. Adoption de l’ordre du jour 

7. Règles de régie interne 

8. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2014 

9. Suivi au procès-verbal de la réunion du  19 juin 2014 

10. Études des dossiers 

• Dossiers pour information 

- Organisation scolaire 2014-2015 

- Évènement Portes ouvertes - Bilan 

• Dossiers pour consultation 

- Nomination de représentants de la communauté au conseil 

- Rencontres parents-enseignants du 27 novembre 2014 

- Uniformes 2015-2016 

11. Vie étudiante 

12. Sorties éducatives 

13. Rapport du délégué au comité de parents de la CSDM 

14. Période réservée au public 

15. Varia 

Coordonnées des membres 

Liste du matériel scolaire 

16. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 

 

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Mme Maryse Tremblay explique que les réunions du conseil d’établissement se 

déroulent le soir de 19h00 à 21h30-22h00 si possible. 

Mme Mary Zarif, enseignante, suggère de mettre une pause à l’ordre du jour pour les 

prochaines réunions, ce qui permet aux membres de socialiser. 

Mme Maryse Tremblay que le climat de travail recherché au sein du conseil en est un de 

concertation et de consensus. 

Les réunions pour l’année 2014-2015 ont été fixées: 

- Mardi 6 janvier 2015 

- Mardi 17 février 2015 

- Jeudi 9 avril 2015 

- Lundi 11 mai 2015 

- Lundi 22 juin 2015 
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8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2014 

Étant donné des documents manquants en annexe (liste des projets et modifications au 

code de vie), l’adoption est reportée à la prochaine réunion. 

 

9. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2014 

Fontaines vertes 

Le projet est grandement apprécié par les élèves. Beaucoup se rendent jusqu’à elles 

pour boire un peu d’eau. Elle serait meilleure, dit-on. 

 

Vie étudiante 

Il serait pertinent de rendre disponible le bilan de la vie étudiante sous l’onglet du 

même nom sur le site Internet. Cela a-t-il été fait? 

 

Ensemble Jazz au Festival de jazz 

Cette performance a grandement été appréciée par les élèves. De plus, l’équipe de 

l’organisation du festival a donné de bons commentaires en ce qui concerne les élèves. 

 

 

10. ÉTUDE DES DOSSIERS 

Dossiers pour information 

Organisation scolaire 2014-2015 

Mme Tremblay dépose un bilan de l’organisation scolaire. Les classes d’accueil 

pourraient augmenter au cours de l’année malgré la baisse d’élèves issus de 

l’immigration récente dans Notre-Dame-de-Grâce. L’école est quasiment utilisée à sa 

pleine capacité alors qu’elle devrait avoir un taux d’utilisation de 80%. 

 

Évènement portes ouvertes – Bilan 

Plus de 600 familles étaient présentes pour cette soirée du 22 octobre 2014 qui fut très 

appréciée par ces derniers, notamment pour la présence des élèves. Plusieurs 

enseignants étaient également présents. L’organisation scolaire a procédé à de 

nombreuses inscriptions même certaines catégorisées comme «libre-choix» ou «zone 

grise».  

 

Dossiers pour consultation 

Nomination de représentants de la communauté au conseil 

M. Alain Mankarios de Prévention NDG, est nommé au conseil à titre de membre. Il 

reste toujours une place pour un autre membre de la communauté. 

 

Rencontre parents-enseignants du 27 novembre 2014 

La prochaine rencontre entre les parents et les enseignants aura lieu le jeudi 27 

novembre 2014 en deux temps, soit de 13h30 à 16h00 et de 18h30 à 21h00. 

Considérant cet horaire, les périodes 3 et 4 de cette journée seront annulées. 



4 
 

 

Uniformes 2015-2016 

Deux représentantes, Elyse Ianni et Tammy Hattem de Stone Lizard présentent 

premièrement une nouvelle innovation: la mise sur pied d’un programme de 

récompense « points U ».  Le Conseil d’élèves a été rencontré le 16 octobre dernier et 

des commentaires ont été recueillis. (Voir le document en annexe). Selon les 

commentaires des élèves, 4 nouvelles pièces de vêtements sont présentées: la jupe, la 

robe, le polo (2 couleurs) et la cravate. Après discussions, il est convenu de ne pas 

proposer de changements pour l’année scolaire 2015-2016, car des nouvelles pièces ont 

déjà été introduites cette année. De plus, si un changement s’opère pour l’année 2016-

2017, il est très important que les enseignants soient consultés.  

 

 

 

11. VIE ÉTUDIANTE 

Les représentantes du Conseil étudiant, Jasmine Istiytieh et Soheui Park, présentent les 

différentes  activités étudiantes. Le Conseil se rencontre un jeudi sur deux durant 

l’année scolaire. Voici les activités: 

- Les médiateurs du civisme ont été déployés dans les corridors et dans 

les cages d’escaliers; 

- La fête d’Halloween a connu un grand succès. La maison hantée a été 

appréciée et une grande reconnaissance est donnée à l’équipe de 

l’annexe (élèves et enseignants). Les costumes des élèves étaient tous 

plus originaux les uns que les autres et aucune indécence n’a été 

rapportée. Les élèves espèrent une fête de Noël; 

- Les représentants des élèves sont présents dans la cafétéria pour 

sensibiliser les élèves à bien recycler; 

- Un concours d’écriture a été mis sur pied. Les élèves peuvent écrire un 

texte à propos de leur vision de leur école. Le texte le plus inspirant sera 

inscrit sur la nouvelle stèle qui sera aménagée sur la rue West-Hill; 

- Les élèves demandent de nouveaux cendriers dans la cours d’école afin 

d’éviter la pollution et la malpropreté autour de l’école; 

- Les élèves aimeraient que les affiches et les photos dans les corridors 

soient changées: il s’agit de vieilles photos; 

- Les élèves demandent également s’il était possible d’ouvrir la cour 

intérieure. 

 

12. SORTIES ÉDUCATIVES 

Les sorties éducatives sont présentées par la direction. 

- 6 novembre 2014: sortie à l’Opéra de Montréal en soirée. 

- 10 novembre 2014: journée jeunes scientifiques au Collège 

Montmorency. Élèves des concours mathématiques, physique et chimie 
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- 11 novembre 2014: quelques élèves participeront à un concours de 

chimie et mathématiques 

- 13 novembre 2014: concours de cinéma pour les élèves de ce cours à 

l’Université Concordia. Cette activité est gratuite. 

- 5 décembre 2014: sortie au Centre des sciences des élèves de Mme El 

Mehdi. 

- 13 décembre 2014: sortie pour les cuivres graves au complexe 

Desjardins, en collaboration avec l’Université de Montréal. 

- 19 février 2015: maison théâtre pour les élèves du foyer 101-102-103. 

Le coût est de 11$ par élève. 

- 18 au 25 avril 2015 : Voyage à Floride en 5ème secondaire 

- 29 au 31 mai 2015 : Voyage à Boston en 3ème secondaire 

 

Ces sorties sont proposées par M. Michel Caisse, enseignant, et Mme Mary Zarif, 

enseignante. 

Mme Benaziz, parent, propose que la direction n’attende pas l’approbation du Conseil 

d’établissement pour approuver les sorties. Bien sûr, ces sorties doivent préalablement 

être présentées en CPEPE. 

 

Des membres des parents se questionnent sur la nécessité d’activités obligatoires et 

payantes. Cela ne peut pas être imposé. Ils se questionnent également sur la pertinence 

d’avoir la carte d’assurance maladie sur eux lors des sorties. 

 

13. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSDM 

Le PTRDI 2014-2017 de la CSDM a été présenté. Le conseil d’établissement de l’école St-

Luc doit prendre position relativement aux dispositions de ce plan.  

Il est décidé à l’unanimité par le Conseil d’établissement de l’école secondaire Saint-Luc 

d’appuyer les recommandations formulées par le service de l’organisation scolaire et le 

secteur de la gestion des espaces à l’effet d’effectuer une analyse de la capacité d’accueil 

de l’école secondaire Saint-Luc en lien avec la croissance démographique de la 

circonscription. 

14. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC 

Il n’y a aucune question étant donné qu’il n’y a pas de public. 

 

15. VARIA 

Coordonnées des membres 

Les membres ont inscrit leur nom et leur courriel sur la liste prévue à cet effet. 

 

Liste du matériel scolaire 

Des commentaires sont formulés par les parents à ce qui a trait un grand nombre de 

demandes pointues relativement au matériel scolaire. 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Étant donné l’épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 21h05. 


