
Conseil d’établissement - École Saint-Luc - Réunion du 24 mars 2014      secrétaire :  Richard Savignac                Page 1 sur 4 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

Conseil d’établissement de l’école secondaire Saint-Luc 
 

Quatrième séance ordinaire de l’année 2013-2014 
 

Mardi le 24 mars 2014 
 
 
1.   Ouverture de la réunion à 19h18 
 
 Sont présents :          Sont absents :  

Mesdames  
Julie Bourassa, parent        Mary Zarif, enseignante 
Régine Duboulay, parent        Selini A. Majid, parent 
Hélène Grenier, psychoéducatrice       Elyse Murphy, parent 
Martine Paquin, enseignante       Stéphanie Gagnon, conseillère pédagogique  
Caroline Limoges, enseignante 
Gabriela Grosu, parent      
Candy Ly, élève 
Mouna Maoui, enseignante 
Maryse Tremblay, directrice 
 
Messieurs 
Jamal Istiytieh, élève         Michel Caisse, enseignant 
René Vergé, parent et président       Magrib Tajdin, parent 
Richard Savignac, enseignant       Michel Raymond, parent 
 
Invitées : 

 Marie-Luce Coupal, adjointe administrative 
Marie-José Mastromonaco, commissaire 
 
Secrétaire de la réunion :  Richard Savignac 
 
 

 
2.   L’adoption de l’ordre du jour est proposé par Mme Bourassa et secondé par Mme 

Grenier.  Richard Savignac agira à titre de secrétaire de la réunion. 
 
3. L’adoption du procès-verbal de la réunion du 4 février 2014 est proposé par Julie 

Bourassa et secondé par Richard Savignac avec une correction apportée par Martine 
Paquin au point 2 b) « … suite à une discussion, il est suggéré que les parents pourraient 
acheter ailleurs… » 
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4. Madame Tremblay fait les différents suivis au procès-verbal de la réunion du 4 février 

2014. 
  

Quelques points nous sont précisés :   
 
Le choix des vêtements de concert demeurent libre, mais avec des consignes claires : 
chemisier noir pour tous les niveaux de 1ère à 5e secondaire concentration musique tant 
les cordes que les vents - manches longues,  jupes longues, pantalons noirs, bas noirs, 
souliers noirs. 

 
La rencontre avec les responsables de l’Université Concordia concernant la possibilité 
d’utilisation des gymnases se tiendra le 24 avril à 16 heures.  Mme Tremblay et monsieur 
Magrib Tajdin y seront.  L’Annexe pourra alors peut-être vivre un beau partenariat avec 
cette université.  C’est à suivre.      
 
Suites à différentes rencontres avec la direction, les membres du CPEPE, et les 
représentants su conseil étudiant,  le port du Kangourou libellé à l’effigie de  
l’École Saint-Luc pourra s’effectuer aux dates suivantes :  
Les 4 avril, 24 avril, 15 mai et 5 juin  
 
Le projet « Rendez-Vous Citoyen » du 13 mars a été annulé à cause de la tempête du 13 
mars.  Les écoles de la commission scolaire des Grandes Seigneuries étaient fermées.  Une 
date ultérieure est actuellement envisagée pour remettre à l’agenda ce beau projet 

 
5. Étude de dossiers :  dossiers pour information 
 
 5.1 Situation financière et budget 2013-2014   
 

Notre invitée Mme Marie-Luce Coupal, gestionnaire administrative de l’École Saint-Luc, 
nous remet  la feuille résumée des prévisions budgétaires 2013-2014, compte tenu des 
nouvelles normes administratives de la Commission scolaire, c’est aujourd’hui que ce 
budget nous est présenté.  Des explications nous sont données quant aux différentes 
coupures de postes pour le plan de redressement du déficit encouru pour l’année 2012-
2013.  Des explications supplémentaires nous sont données par Mme Tremblay à propos 
des postes-clés qui ont été choisi d’être maintenus en vie.  Il y a trois années, plusieurs 
absences prolongées de personnel non-enseignant, nous ont entrainés vers un déficit.  
L’équilibre budgétaire est toutefois envisagé et prévu pour 2016-2017.   
 
Plusieurs questions sont posées à propos de certain du « fonds 5 » nommé « Agir 
autrement », des explications nous sont clairement fournies.  Nos particularités en besoin 
de surveillants d’élèves nous obligent à prendre ces fonds pour combler le vide de la 
structure minimale, dans le « fonds 1 ».  Plusieurs questions sont aussi soulevées pour 
bien comprendre le contenu, la provenance et les différentes allocations du budget qui 
nous est présenté.  



Conseil d’établissement - École Saint-Luc - Réunion du 24 mars 2014      secrétaire :  Richard Savignac                Page 3 sur 4 

 
 
Des discussions sont soulevées à l’effet que les enseignants doivent surveiller à même leur 
tâche éducative, dû au fait qu’il y a un grand manque du nombre de surveillants alloués à 
même la structure minimale.  Les discussions et échanges entre les membres soulignent 
que malgré le grand respect de tous, le fait que les enseignants surveillent au lieu d’offrir 
de la récupération ou de l’aide aux élèves est désolant. 
 
Nous soulignons aussi la présence positive des élèves plus vieux qui jouent le rôle de 
médiateurs du civisme et de responsables de la sécurité. 
 
Les explications nous sont données à propos des divers points du « fonds 6 », des 
questions sont soulevées et les réponses éclaircissent les multiples interrogations.   
 
Le budget complémentaire, le « fonds 9 », est constitué entre autres des dépenses reliées à 
l’achat des cahiers d’activités.  Ce qui n’est pas toujours facile à gérer c’est que certains 
parents, malgré plusieurs contacts répétés, même par écrit,  peuvent ne pas payer ces 
frais.  Malgré le déficit prévu, l’aide inter-école par la CSDM pourra, comme l’an dernier, 
nous aider à diminuer ce déficit.  Un autre palier pourrait être nécessaire pour assumer les 
déficits encourus par le non remboursement des parents. 
 
Une demande est faite par plusieurs membres du CE pour recevoir un budget plus 
explicite.  Nous le recevrons donc par courriel sous peu. 
 
   

 5.2 Capacité d’accueil sur le territoire de Notre-Dame de-Grâce  
(écoles primaires et secondaires) 

 
Notre invitée Mme Marie-José Mastromonaco, commissaire responsable du secteur Notre-
Dame-De-Grâce, donc de notre école, nous brosse un tableau sur les détails, et entre 
autres, sur le redécoupage éventuel du territoire. 
 
La CSDM reprendra l’école Centennial Academy située au 3641 avenue Prud’Homme pour 
l’année 2016-2017.  Mme Mastromonaco nous mentionne qu’il sera important de 
s’interroger sur les réels besoins que nous pouvons avoir…  Deux écoles secondaires ?  
Deux niveaux d’école : premier cycle, second cycle ?  Toutefois, il est soulevé que les offres 
d’options seraient alors plus restreintes.    Cette école n’est pas forcément « réservée » 
pour l’école Saint-Luc, nous partageons le même territoire que l’école secondaire Lavoie ;  
c’est une réalité à envisager.  Toutefois, nous nous devons de rappeler qu’à l’école Saint-
Luc nous vivons avec un taux de 98% d’occupation des locaux.   Les espaces de travail hors 
classe sont rarissimes.  
 
Plusieurs personnes autour de la table ont d’excellentes idées, la grande majorité des 
membres du CÉ partage leurs idées sur les besoins pédagogiques de nos élèves.  Plusieurs 
voix sont à envisager.  Mme Tremblay y voit d’un bon œil le temps que nous avons pour 
nous y pencher sérieusement et mettre en place les bons modes de questionnements vis-
à-vis les besoins de notre clientèle actuelle et celle à venir 
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 5.3 Calendrier scolaire 

Compte tenu des élections provinciales et des lois qui entourent les établissements 
scolaires nous avons du apporter quelques changements à notre calendrier 2013-2014.  
 
Les voici, suite aux diverses consultations d’usage:   
 
♫ La journée pédagogique du 4 avril devient une journée de classe régulière, soit 

un jour 8.   
♫ Le 7 avril devient une journée pédagogique institutionnelle, puis 25 avril journée 

pédagogique école 
♫ Journée verte devra avoir lieu le 6 juin. 

 
 
6.  Vie étudiante 
Un bilan des dernières activités nous est présenté par les deux élèves siégeant sur le CÉ.  
Ce dynamique tandem pour livre les détails de quelques activités : 

♫ Des autocollants à propos du  vol ont été distribués 
« Le vol …on perd plus que son cellulaire »  

 
♫ Trois journées sans uniforme ont déjà eu lieu dans l’année.  Donc, pour 

l’année en cours, leur nombre accepté a été atteint.   
♫ Un dîner pizza pour l’ensemble du conseil s’est tenu ce qui a consolidé le 

respect et les visions de l’ensemble des membres, ce qui fut un réel succès. 
♫ Pour la Saint-Valentin, une vente de roses et de chocolat ont été mises sur 

pieds 
♫ Des activités sont en préparation pour la fin d’année.  Entre autres, la 

confection de vêtements écologiques.  Mode d’agir 
♫ Projet stèle   

 
 
7.  Sorties éducatives :  aucune 
 
8.  Rapport du délégué au comité de parents : parent absent 
 
9.  Période réservée au public : pas de public 
 
10.  Divers 

♫ Document remis concernant les détails de la revue musicale 2014 
♫ Expo-Science, un franc succès et finalistes à l’expo sciences provincial. 
♫ Souligner les résultats au MusicFest de l’Orchestre d’Harmonie 
♫ Le JazzFest des jeunes se déroulera le samedi 29 mars  

 
Levée de l’assemblée 9h27 


