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Procès-verbal 

de la réunion du Conseil d’Établissement de 
l’école Saint-Luc tenue  

le mardi 26 mai 2014 à 19 h au local 162 
 
 
Sont présent(e) s : 
 
 Mmes Julie Bourassa (parent) MM.  Jamal Istiytieh (élève) 
 Ly Candy (élève)    Alain Makarios (DA –prévention CDN-NDG)                
              Régine Duboulay  (parent)                                        Michel Raymond (parent)                                                                                         
 Hélène Grenier (psychoéducatrice)                          Richard Savignac (enseignant)                                                                                                     
              Jasmine Istiytieh (élèves invitée)                               René Vergé (parent et président) 
              Taïna Lacroix (élèves invitée) 
              Marie-Josée Mastromonaco (Commissaire) 
              Elyse Murphy (parent)  
              Martine Paquin (enseignante)                                              
              Soheui Park (élève invitée) 
              Maryse Tremblay (directrice)                                              
              Mary Zarif (enseignante)                            
                                                      

Sont absent(e) s : 
Michel Caisse (enseignant) 
Stéphanie Gagnon (conseillère pédagogique) 
Gabriela Grosu (parent)                                                       
Caroline Limoges (enseignante) 
Selini A. Majid (parent) 
Mouna Maoui (enseignante) 
Nagib Tajdin (parent) 
 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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(Ordre du jour) 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2014 
4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mars 2014 
5. Étude des dossiers 

5.1 Dossiers pour approbation 
- Frais exigés aux parents 
- Renouvellement du programme de concentration musique 
- Calendrier scolaire 2014-2015 

 

5.2 Dossier pour discussion 
- Ajustement au  code de vie (Monsieur Vergé) 

 
5.3 Dossier pour information 

- Novelle école primaire dans Notre-Dame-de-Grâce 
 

6. Vie étudiante 
7. Sorties éducatives 

Demande de soutien financier 
8. Rapport du délégué au comité de parents 
9. Prochaine rencontre 
10. Divers 
11. Levée de l’assemblée 
 
Mme Paquin propose l’approbation de l’ordre du jour, M. Raymond appuie.  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 MARS 2014 
 

- Correction : quelques fautes d’orthographe ont été détectées et seront 
corrigées par M. Savignac 

- Ajouts : page 3 au 2e paragraphe, il faut ajouter « école secondaire 
Internationale. 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Bourassa et appuyée par Mme Paquin. 
 
 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 MARS 2014 

 
Situation financière et budget 2014-2015 
 

Le budget 2014-2015 sera déposé qu’à la rentrée scolaire 2014-2015 vu que les règles budgétaires 
peuvent changer. Toutefois, Mme Tremblay a remis les prévisions budgétaires 2013-2014 et a 
expliqué les dépenses, les dépenses futures et le solde du fonds 1. 

 
Économie de papier 
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Mme Zarif fait mention des économies qui pourraient être faites en papeterie si les professeurs 

utilisaient le site de l’école. Mme Tremblay souligne que pour le moment le réseautage de 

l’école ne permet pas aux professeurs d’utiliser le site à cette fin de manière optimale et 

rigoureuse. Il est prévu que l’école améliorera le réseautage informatique possiblement l’année 

prochaine par l’installation de «bornes sans fil». Mme Paquin confirme qu’en effet le réseau est 

très lent et rend cela difficile en ce moment. 

La CSDM doit rendre accès à son site et sensibiliser les professeurs afin qu’ils utilisent le site de 

l’école de manière adéquate. 

Le portrait final de l’école sera plus clair lorsque le budget sera déposé pour la rentrée scolaire 

2014-2015. 

 

Le 31 mars a eu lieu le projet «Rendez-vous citoyen» 
 

 
5. ÉTUDE DES DOSSIERS 

 

5.1 Dossiers pour approbation 
      

Frais exigés aux parents 
  

� Mme Tremblay présente le matériel requis pour chacun des niveaux de secondaire régulier et 

pour le CPF. Au secondaire 3, le matériel d’espagnol sera disponible que pour les débutants.  

� Mme Zarif mentionne que les lunettes pour les cours de sciences sont fournies par l’école et sont 

conformes. Cependant, elle suggère toujours aux élèves d’en acheter des lunettes neuves au coût 

de 5 $  parce que selon elle, l’usure de celles données par l’école rend la vision moins bonne. 

� La contribution volontaire de 50 $ pour le PÉI sera utilisée pour payer des frais de certification 

exigés à la fin du secondaire 5. 

� Mme Zarif fait remarquer qu’il manque 17 $ pour le cahier d’activité « Univers 1 » du cours de 

sciences et technique en CPF. 

Approuvé par M. Savignac, secondé par Mme Zarif. 

 
Renouvellement du programme de concentration musicale 

 

M. Savignac présente le résumé de la révision qui a été faite du programme de concentration musicale. 

Cette révision tient compte de la réalité informatique dans le programme, de la concentration vents et 

cordes. L’analyse et la révision du programme sont valables pour les cinq prochaines années. Le dépôt de 

ce programme doit être approuvé et répondre à l’exigence du ministère pour qu’on puisse avoir la 

concentration musicale. 
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La majorité de l’assistance, soit Mmes Bourassa, Duboulay, Grenier, Candy, Tremblay, Murphy et MM. 

Istiytieh, Vergé, Savignac et Raymond, a donné leur approbation pour le renouvellement du programme 

de concentration musicale. Mme Paquin et Mme Zarif se prononceront le lundi 2 juin.  

M Savignac approuve, Mme Duboulay seconde.  

 

Calendrier scolaire 2014-2015 
  

Mme Tremblay présente le calendrier scolaire 2014-2015. Mme Paquin fait remarquer qu’il n’y a pas de 

session d’évaluation pour l’anglais au secondaire 4. Mme Tremblay confirme qu’il n’y en aura pas. Mme 

Zarif demande de préciser que le 12 juin  il y aura : 

- en avant-midi une session d’évaluation en anglais régulier 

- congé pour élèves en anglais enrichi en avant-midi 

- cours pour tous les élèves en après-midi. 

Approuvé par Mme Bourassa, secondé par Mme Grenier.  

 
 

 5.2 Dossier pour discussion 
 

Ajustements au  code de vie (Monsieur Vergé) 
 

Mme Tremblay déposera le code de vie pour impression le 22 juin. Son approbation se fera le 19 juin 

par le C.É. La majorité des gens présents se préoccupent de l’usage du téléphone cellulaire dans l’école 

et du respect du code vestimentaire. 

 

5.3 Dossier pour information 
  

Nouvelle école primaire dans NDG 
 

Mme Mastromonaco informe l’auditoire que l’école St-Raymond sera une nouvelle école primaire, 

probablement avec une vocation particulière (sciences ou internationale), qui ciblera le territoire 

géographique « voie ferrée et rue Sherbrooke » et également des choix libres. Il est prévu que la 

rentrée scolaire aura lieu en 2015-2016. 

La CSDM  reprendra l’école Centennial le 30 juin 2016. 

 
6. VIE ÉTUDIANTE 

 

� Le concours « Si tel » a déjà débuté. Des pancartes ont été affichées par les étudiants devant 

l’école. Le concours prendra fin le 30 mai 2014. 
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� Le projet « Mode Agir » des élèves de sciences et technologique est ouvert à tous. Leur but 

est de fabriquer de  nouveaux vêtements à partir de vêtements recyclés.  Il y a eu deux ateliers 

et un Kiosque le 9 mai 2014 en lien à ce projet. 

 

� Le bilan 2013-2014 du conseil étudiant est prêt, il sera présenté au prochain C.É du 19 juin. 

 
 

7. SORTIES ÉDUCATIVES 
 
Demande de soutien financier 
 

 Le 23 mai, les élèves de 4e secondaire ont été à Ottawa. Malgré une contribution des élèves, il y a 

eu un déficit. Pour aider à combler ce déficit, il est proposé d’utiliser les 400 $ prévus pour le 

budget du C.É. 

M. Savignac propose, M. Raymond seconde. 

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

Aucun  
 
9. PROCHAINE RENCONTRE 
 La prochaine rencontre est prévue du C.É est prévue pour le 19 juin 2014 
 
 
10. DIVERS 

 

Calendrier des examens 

Mme Tremblay a remis le calendrier des évaluations pour la session 2013-2014. Mme Paquin 

indique que pour le mardi 17 juin il y aura conflit pour 2 ou 3 élèves qui sont en chimie au 

secondaire 5 et en français au secondaire 4.  Une solution doit être trouvée.   

 
Journée verte  

La journée verte a lieu le 6 juin prochain. Bravo pour les efforts marketing fournis par le conseil 
étudiant. 

 

Sport-Études 

M. Raymond se questionne sur ce qui est fait pour encourager le sport et les équipes sportives. À 

cela, Mme Tremblay mentionne que le soccer est offert aux 3e secondaires, l’activité sportive aux 

5e secondaires et le parascolaire aux 2e et 3e secondaires à l’heure du dîner. 

M. Raymond souligne que s’il y avait plus de ressources, il pourrait avoir plus de possibilités 

pour du parascolaire. 
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Coopérative verte  

Mme Grenier mentionne qu’il y aura des effets scolaires qui seront recyclés de la journée «Nous 

vidons nos casiers scolaires ». Il serait important de faire la promotion pour que les élèves 

donnent les uniformes qu’ils n’utiliseront plus. 

 

Festival Jazz 

Le 28 juin à 12 h, l’ensemble Jazz de Saint-Luc sera sur la scène de Rio Tinto du festival. Il 

performera pendant une heure. 

 

Projet « Fontaine et Environnement jeunesse » 

La 1ere phase du projet est déjà  lieu: « Sensibilisation sur la consommation de l’eau du robinet au 

lieu de celle à la bouteille ». La 2e phase est à venir : « Faire un changement dans notre milieu 

pour sensibiliser la consommation de l’eau du robinet ».  

Dans le cadre de ce projet, il y aura 2 nouvelles fontaines en acier inox. Les élèves dessineront 

au-dessus des fontaines 2 belles murales. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance prend fin à 22 h 
 
Julie Bourassa, secrétaire 


