
 

 

 

 

 

 

    PROCÈS-VERBAL 

   
Réunion du Conseil d’Établissement 

Tenue à la bibliothèque 

Le lundi 3 juin 2013 à 19 heures 

 

Présences : 

 

Mme  Maryse Tremblay (directrice) 

Laure Bernouin( parent) 

 Julie Bourassa (parent) 

Gabriela Grosu (parent) 

 Hélène Grenier en substitut d’Isabelle Perreault 

            Stéphanie Mupesse (élève)  

Caroline Limoges (enseignante) 

Nadia Tabib (public) 

Ana-Maria Torres( parent) 

Marie-Luce Coupal (gestionnaire administrative) 

  

 

MM. Michel Caisse (enseignant) 

            Evens Côté (parent) 

 Vincent Dodier (enseignant) 

            Luc Daigneault (enseignant) 

Jamal Istiytieh (élève) 

            Michel Raymond (parent) 

 René Vergé (parent) 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 

L’assemblée est ouverture et le quorum est atteint 

  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

M. Daigneault propose et M. Côté seconde. 

 

 



3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 30 janvier et du 25 février 

2013 

 

4. Procès-verbal du 30 janvier 2013 

 

- Il faut changer à la page 3 le nom de M. Evans par M. Côté. 

 

- M. Caisse propose et M. Daigneault seconde. 

 

- Projet Sénégal : Les commentaires sont très élogieux de la part des élèves. 

 

- Cyberintimidation : Le projet pour contrer l’intimidation à l’école est mis en  

place et entrera en vigueur à partir de l’automne. Les élèves de première et de 

deuxième secondaire ont été sensibilisés. Des ateliers animés par plusieurs 

intervenants furent réalisés auprès des élèves du 1
er

 cycle. Les élèves de 

Secondaire 2 ont assisté à une pièce de théâtre. À l’automne 2013 le comité 

recevra Monsieur René Vergé, parent et membre du cé, intéressé par l’animation 

d’ateliers préparés à ce sujet à l’intention du personnel, des parents et des élèves. 

 

-Utilisation du cellulaire : le point sera discuté au prochain C.É. le 19 juin 2013 

 

-Projet éducatif : le vidéo du projet éducatif est sur le site web de l’école. 

 

-Vie étudiante (page 6) : Il y a eu un atelier de sensibilisation en ce qui concerne 

les vols à l’école. L’école a préparé des affiches qui décrivent les mesures à 

prendre. Il y a eu un atelier des codes de sécurité touchant à la question des codes 

de sécurité.  En réponse à un parent, il est répondu qu’en lien avec le mouvement 

contre l’homophobie, il y a eu des affiches dans l’école et les élèves auront une 

nouvelle feuille dans leur agenda. M. Dodier mentionne qu’au Musicfest  les 

élèves de Secondaire 3 ont décroché la mention d’argent tandis que leurs 

collègues de Secondaire 4 et 5 faisaient de même avec la mention d’or. 

 

 

Procès-verbal du 25 février 2013 

 

            -Mme Barnouin propose et Mme Grosu seconde 

 

Corrections : Les noms des élèves ne figurent pas dans la liste des présences du 

procès-verbal. Mme Perreault souligne par le biais de sa représentante que les 

cours ATS sont de 6 unités et les cours ST de 4 unités  et que ce dernier devrait 

être offert aux élèves en reprise de leur examen de sciences de Secondaire 4. Dans 

un autre ordre d’idée, il faudrait avoir plus de places pour les élèves du 

cheminement particulier en Secondaire 2 ( 3 ou 4 groupes l’an prochain). Il 

faudrait aussi avoir une deuxième classe en secondaire 3 (groupe Parenthèse). 

 

 



 

Afin de libérer le public le point 9 est abordé en début de rencontre. 

 Point 9 : Période réservée au public. 

 

-Journée verte du 7 juin : La journée verte est annulée car le pourcentage de 70% 

n’a pas été atteint. Loin de là. Les Secondaire 1 et 5 se sont mobilisés mais pas les 

autres niveaux. Les élèves seront évidemment remboursés. M. Caisse demande 

quels types d’absences seront acceptés. Mme Tabib, une maman d’un élève de 

Secondaire 1 et membre du « public » propose d’avoir une autre approche pour les 

élèves qui restent à la maison. Elle propose d’avoir une journée d’école pour les 

élèves qui ne s’inscrivent pas à une activité. Les élèves du C.É. suggèrent de 

prendre plus de temps pour les inscriptions et d’annoncer par le biais des réseaux 

de socialisation (Facebook et Twitter) le nombre d’élèves inscrits, de faire une 

meilleure promotion des activités et d’éliminer les activités à 2$ dans les choix. 

Le conseil d’élèves propose de maintenir une journée verte pour l’année 

prochaine. Il serait bien que la journée choisie ne soit pas un vendredi. Le conseil 

d’élèves demande d’inscrire cette journée à l’agenda ( 4 juin). Les enseignants 

d’éducation physique doivent inciter les élèves à participer. 

 

 

5. ÉTUDE DES DOSSIERS 

       

-Dossiers pour information 

 

Budget 2012-20213 : Le déficit anticipé de l’école serait d’environ 215,000$ 

Mme Coupal nous explique les coupures faites. 

 

Plan de redressement : Le déficit était de 273,978$) au mois de Juin 2012. Le 

plan de redressement est proposé sur trois ans. À la fin de l’an dernier, deux 

coupures ont été faites. La première d’un poste à mi-temps de conseillère 

d’orientation et la seconde d’un poste de technicien en travaux pratiques . 

En 2013-2014, il y aura abolition d’un poste de technicien en travaux pratiques à 

50% et l’abolition d’un poste d’agent de bureau classe 2. Une secrétaire sera donc 

réceptionniste et responsable d’un niveau. En 2014-2015, nous sommes censés 

avoir retrouvés l’équilibre budgétaire 

Le déficit de Saint-Luc vient du fait que les remplacements des  maladies du 

personnel non-enseignant sont assumés par l’école dit la directrice. 

 

M. Daigneault soutient que le Conseil d’Établissement doit intervenir d’une autre 

manière pour régler le problème. Le C.É. demandera à Mme Mastromonaco de 

venir le 19 juin pour écouter son point de vue. M. Côté présentera la situation au 

prochain conseil de parents du Réseau Ouest. 

 

On confirme également le maintien des mesures alimentaires pour 2013-2014 . 

 



Politique culturelle et linguistique de la CSDM : La musique diffusée au café 

étudiant et à la cafétéria sera composée de 50% de musique francophone et de 

50% de musique anglophone. M. Daigneault propose et Mme Bourassa seconde. 

 

Sur ce, Mme Mastromonaco fait son entrée en provenance du comité de quartier 

qui avait lieu dans l’école. Ce dernier comité a discuté de coupures dans les 

écoles. Le C.É. veut rédiger ce soir une résolution en ce qui concerne les coupures 

en services directs aux élèves. Il s’oppose à cette décision. La résolution sera 

envoyée à la CSDM par le biais de la commissaire. 

 

-Dossiers pour approbation 

 

Calendrier scolaire : En 2012-2013, la fin des cours est le 12 juin. Il y a une série 

d’examens du 13 au 25 juin incluant des mesures spécifiques pour les élèves en 

difficulté d’apprentissage. M. Daigneault souligne que le PIA  doit être consulté 

en début d’année dans le dossier de l’élève pour pouvoir intervenir dès le début 

d’année. La date du Jour 1 l’an prochain sera le 30 août et le 15 octobre sera la 

journée de la carte OPUS. Il y a trois étapes dans l’année : la première  peut se 

terminer au plus tard  le 20 novembre, la seconde au plus tard le 15 mars et la 

dernière à la fin de l’année. 

 

 

Une soirée de rencontre avec les parents est demandée par les enseignants en date 

du 5 décembre avec une journée pédagogique le lendemain 6 décembre. 

L’envoi du bulletin au SRAM pour la Secondaire 5 comportera 2 étapes. 

Le 26 février, il y aura une journée pédagogique pour Expo-Sciences. Du 18 au 25 

avril, le voyage en Floride aura lieu pour les finissants. On prévoit une assemblée 

de parents le 18 septembre 2013. Mme Bourassa pense que les dates du 5 

décembre et du 13 mars sont trop tardives pour les rencontres avec les parents. M. 

Raymond propose la date du 28 novembre pour la première rencontre parents-

enseignants. Le 28 novembre pourrait être  une journée de rencontre parents-

enseignants pour tous. 

Les heures pourraient être de 14 heures à 16 heures et de 17 heures à 22 heures. 

La date du 5 décembre serait donc éliminée. Il est aussi proposé de retenir la date 

du 25 février pour la 2
ème

 rencontre. Le conseil d’établissement appuie ces 

recommandations. 

 

6. Vie Étudiante 

 

Le souper du Conseil des élèves a eu lieu le 16 mai. Il y a eu 44 projets menés 

pendant l’année dont 20 seront reconduits en 2013-2014 

 

 

7. Sorties éducatives 

 

Aucune demande dans ce point. 



 

8. Rapport du délégué au comité des parents du réseau Ouest 

 

M. Côté nous parle de la nouvelle structure CSDM. Le Réseau ouest sera aboli. Il 

y a eu 3 réunions pour déterminer la nouvelle structure. La Ville de Montréal a 

fait des efforts pour améliorer les marquages. M. Côté propose la modification de 

la vitesse dans la région de l’école Saint-Luc (30km/heure). On remarque aussi 

qu’à la sortie des classes, les élèves sont indisciplinés. Il faudrait suggérer aux 

parents et aux élèves, en début d’année, de respecter la discipline. Il y a une 

pétition qui circule pour une coalition des écoles propres à la CSDM (rénovation, 

sécurité des classes,etc..). le site web est : www.ecolessaines.com 

 

     10. Promotion de la concentration musique  

 

M. Côté propose la promotion de la revue musicale par les élèves de Secondaire 4 

et 5 pendant les assemblées des parents des écoles primaires du quartier. 

 

Journée du 25 juin 2013 

 

M. Daigneault dépose  pour l’Alliance des professeures et des professeurs de 

Montréal une lettre d’information à l’intention des membres du conseil quant à la 

journée du 25 juin 2013. 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecolessaines.com/

