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Procès-verbal 

de la réunion du Conseil d’Établissement de 

l’école Saint-Luc tenue  

le lundi 28 octobre 2013 à 19 h au local 162 
 
 

 

Sont présent(e) s : 

 

 Mmes Julie Bourassa (parent) 

 Ly Candy(élève) MM.    Michel Caisse (enseignant) 

 Régine Duboulay  (parent)                                                

 Stéphanie Gagnon (conseillère pédagogique)  Jamal Istiytieh (élève) 

 Gabriela Grosu (parent)  Selini A. Majid (parent) 

 Caroline Limoges (enseignante)                                        Michel Raymond (parent)   

 Mouna Maoui (enseignante)                                     Richard Savignac (enseignant) 

              Elyse Murphy (parent)                                                       Nagib Tajdin (parent) 

              Martine Paquin (enseignante)                                            René Vergé (parent et président) 

              Maryse Tremblay (directrice)                                                                     

              Mary Zarif (enseignante)                                                          

                                                                                                   

 

Sont absent(e) s : 

 
Hélène Grenier (psychoéducatrice) 

 

     

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

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

 

 

2. MOT DE LA DIRECTION 
 

La directrice de l’école Saint-Luc, Mme Maryse Tremblay, remercie les membres du C.É  de 

leur implication pour le bien-être des élèves. 

 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES 
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Chaque membre du C.É  est présenté.  

 

 

4. SECRÉTARIAT 
 

M. Raymond prend des notes pour le procès-verbal de la réunion. 

      
 

5. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 
 

Mme Bourassa quitte son poste de présidente. Elle propose M. Verger qui accepte. 

Secondé par M. Raymond. 

 

 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

   (Ordre du jour) 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

2. Mot de la direction 

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 2013 

9. Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 juin 2013 

10. Étude des dossiers 

 Dossiers pour information 

- Organisation scolaire 2013-2014 

- Évènement Portes ouvertes – Bilan 

- Plan de lutte pour contrer l’intimidation 

 

 Dossier pour consultation 

Nomination de représentants de la communauté au conseil 

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 

16. Levée de l’assemblée 

M. Savignac propose que les points varias suivants soient ajoutés à l’ordre du jour,  appuyé  

par  Mme Grosu : 
 

 Foire scientifique 

 Gymnase pour l’annexe 
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 Journée verte pour l’annexe 

 

 

 

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

Les règles suivantes sont établies : 

 

a) Durée et calendrier des rencontres  
          

 Mardi 17 décembre 2013 à 19h 

 Mardi 4 février 2014  à 19h 

 Lundi 24 mars 2014 à 19h 

 Lundi 5 mai 2014 à 19h 

 Jeudi 19 juin 2014 à 19h 

 

b)  Rôle du  président            

 Le  président a pour rôle de préparer et d’animer les réunions du C.É. et  

d’entretenir  un bon climat. 

 

c) Climat 

Le respect du droit à la parole et des opinions de chacun. 

 

 

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2013 
 

Il est proposé par M. Vergé que certaines corrections soient apportées au procès-verbal du 19 

juin 2013 : 
 

a) Correction à la page 2   
 

-  Code de vie : ajout des pictogrammes visuels pour mieux illustrer ce qui est 

conforme ou interdit au code de vie. 

- Frais exigés aux parents : cahiers d’activités 

 

b) Correction à la page 3  

- Vie étudiante : remplacer «jeunes leaders » par « conseil d’élèves 

                                            supprimer « punitives », inscrire «éducatives »  

 

M. Raymond propose l’adoption du procès-verbal, Mme Maoui seconde. 

  

 

9. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2013  
 

a) Modernisation du site web de l’école en mettant à jour le contenu par rapport au (x) : 
 

 Projet éducatif qui date de 2005-2010 

 Membres du C.É. datant de 2011-2012 

 Dernières revues musicales 
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La forme de présentation du site web doit rester conforme à ce qui est défini par la Commission 

scolaire de Montréal pour toutes ses écoles. Mme Duboulay propose de voir ce qui peut être 

modifié. 

 

b) Journée verte : le 4 juin est à confirmer 

 

 

10. ÉTUDE DES DOSSIERS 

 

10.1 Dossiers pour information  

 
 

a) Organisation scolaire 2013-2014 
 

 Mme Tremblay présente les différents groupes par niveau de secondaire (voir document en 

annexe). Elle souligne l’augmentation du nombre de nouveaux étudiants en secondaire I (12 

foyers).  

 

 Le nombre d’élèves à la fin du primaire est en augmentation. On s’inquiète du risque de 

surpopulation dans le cas où il n’y aura pas de budget supplémentaire pour la construction 

d’une nouvelle école. 
 

 Il y a possibilité que 2 bâtiments soient récupérés dans le quartier (un pour le primaire et 

l’autre pour le secondaire). 
 

 

 Dans le secteur d’accueil, deux classes sont incomplètes en raison de la diminution des 

nouvelles familles immigrantes qui s’établissent dans le quartier. 
 

 

 L’augmentation du nombre de foyers est entre autre attribuable à la baisse du ratio   

(nombre d’élèves par classe) et du nombre d’élèves TED qui est en augmentation (18 

élèves répartis sur 5 niveaux). 

 

 

b) Évènements Portes ouvertes – Bilan 
 

 La journée Portes ouvertes a permis d’accueillir entre 600 à 700 visiteurs. Tout au cours 

de  cet évènement les points forts de l’école ont été mis à profit comme la musique, 

l’éducation physique, les sciences, Le PÉI,  les Mathématiques,  le français et les arts. 
 

 279 ont  manifesté leur intérêt pour des inscriptions en secondaire I. 
 

 Mme Grosu conseille que les étudiants soient davantage engagés dans cet évènement en 

exposant leurs différents travaux. 
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 Les hôtes et hôtesses ont grandement contribué à la réussite de l’évènement. Leur 

implication est soulignée et appréciée. 
 

 Les participants suggèrent d’avoir davantage d’explications concrètes et appliquées, pas 

uniquement théoriques pour le programme PÉI, et surtout d’intégrer les élèves. 
 

 Mme Limoges mentionne d’impliquer les élèves du cheminement professionnel de 

formation (CPF) pour parler de ce programme, ce qui  le rendra plus attrayant.  
 

 Mme Duboulay recommande d’inviter les finissants qui souhaitent témoigner de leurs 

apprentissages à Saint-Luc.  
 

 M. Tajdin évoque de conserver les coordonnées des élèves finissants. 
 

 M. Jamel propose de revoir l’emplacement de certains kiosques, surtout ceux ayant trait à 

la vie étudiante.  

 

 

c) Plan de lutte pour contrer l’intimidation 

 

 Le comité du personnel enseignant et non-enseignant verra à l’échantillon de ce plan 

avant le 30 décembre 2013 et fera un premier rapport. 
 

 Le bilan et les résultats du questionnaire (sondage) sont à venir à la fin de l’année 2013.  
 

 Un atelier est prévu le 6 décembre pour le personnel. M. Vergé suggère que des élèves 

médiateurs soient invités à y participer. 
 

 723 élèves ont rempli le questionnaire (sondage). Un psychoéducateur en fera l’analyse. 
 

 Mme Zarif propose une présentation par des élèves qui ont subi et/ou commis de 

l’intimidation. 
 

 Mme Duboulay  suggère de s’arrimer à l’organisme « LOV » (Leave out at violence). 

 

 

10.2  Dossiers pour consultation 
 

Nomination de représentants de la communauté au conseil 
 

Mme Bourassa et Mme Paquin proposent M. Alain Mankarios de prévention NDG. Mme 

Tremblay entrera en contact avec  lui.  M. Jamal suggère Carl Thomas de prévention NDG. Mme 

Tremblay souhaite qu’on approche Mme Thibault de la caisse populaire NDG. 

 

Ces membres de la communauté n’ont pas le droit de voter.  
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11. VIE ÉTUDIANTE 

 

Deux réunions ont déjà eu lieu pour la vie étudiante. Sept membres sont élus. M. Savignac 

souligne que le comité est perçu de façon  très dynamique. 

 

 

12.  SORTIES ÉDUCATIVES  

 

Les sorties éducatives présentées pour l’année 2013-2014 : 

 

 Du 18 au 25 avril 2014 : Voyage -récompense en Floride pour les finissants de 

concentration musique qui s’exposeront aux comédies musicales et arts-visuels 

d’Universal Studio. Pour ce faire, une levée de fonds est prévue par les élèves. 
 

 Du 30 mai au 1
er

 juin : Voyage à Boston pour les élèves de secondaire III en concentration 

musique. Cela constituera un renforcement mi-parcours et occasionnera des concerts 

musicaux.  
 

 Les 28 et 29 janvier 2014 : Concert OSM pour les élèves de secondaire I. 
 
 

 20 février : Glissade à St-Jean de Matha pour le secondaire I. 

 

 27 février : Camp-Bout-en train  pour les élèves de l’accueil. 

 

M. Caisse propose l’adoption des sorties éducatives et Mme Gagnon appuie. 
 

Mme Paquin présente le voyage « Projet Sénégal » qui concerne 11 élèves des secondaires IV et V. 

Mme Bourassa précise que ce projet s’inscrit bien dans le programme PÉI. Mme Tremblay propose 

que ce voyage soit ouvert à d’autres élèves, pas uniquement aux élèves du PÉI. Mme Zarif nous 

informe qu’il y aura l’apprentissage de l’espagnol dès le secondaire III au PÉI. 

 

 

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

M. Majid enverra le rapport de la réunion aux membres du C.É. 

 

 

14. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

 Aucune manifestation du public. 
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15. VARIA 

 

a) Coop verte 
 

Le directeur adjoint de secondaire V, M. Éric Dion, propose de récupérer et de recycler tout le 

matériel scolaire et les uniformes qui pourraient être redonnés à d’autres élèves Les élèves du 

PÉI pourraient constituer leurs heures de bénévolat. 

 

b) Période de récupération 
 

Les participants suggèrent aux professeurs de préciser aux élèves que les récupérations ne 

s’adressent pas uniquement aux élèves en difficulté mais également aux élèves qui veulent avoir 

un accès privilégié avec les professeurs pour du perfectionnement. 
 

Ils conseillent à ce que les professeurs annoncent d’avance leurs périodes de récupération. 
 

M. Jamel propose d’ajouter à la fin de l’agenda une feuille pour noter les périodes prévues pour 

les récupérations. 

 

c) Soutien linguistique 
  

M. Caisse rapporte que plusieurs élèves du régulier  sont parfois retirés des classes d’arts pour du 

soutien linguistique, ce qui crée un décalage dans la production de ces élèves par rapport aux 

autres élèves. 
 

Mme Tremblay rencontrera les enseignants concernés pour discuter d’une possible rotation. 

 

Les points « varia » suivants sont reportés à la prochaine réunion : 

 

 Foire scientifique 

 Gymnase pour l’annexe 

 Journée verte pour l’annexe. 

 

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance prend fin à 21h40. 

 

 

 

Michel Raymond 

Secrétaire 


