
1 
 

    
    
 
 
   

 
Procès-verbal 

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

le mardi 4 février 2014 à 19 h au local 162 
 
 
Sont présent(e) s : 
 
 Mmes Julie Bourassa (parent) MM.    Etienne Boissy (stagiaire UQAM)  
              Régine Duboulay  (parent)                                                 Michel Caisse (enseignant) 

           Ghislain Gaudet (directeur adjoint)     
Stéphanie Gagnon (conseillère pédagogique)                     Jamal Istiytieh (élève) 

              Hélène Grenier (psychoéducatrice)                                    Richard Savignac (enseignant)                                     
              Gabriela Grosu (parent)   
               Candy Ly ( élève)                        Xiangzhi Song (stagiaire UQAM) 
              Mouna Maoui (enseignante)                                               Michel Raymond (parent) 

Nada  Mansour (stagiaire UQAM)                                      Nagib Tajdin (parent)                                              
              Natalia Vikhalensky (parent et public)                                René Vergé (parent et président) 
              Martine Paquin (enseignante)                                              
              Elisabeth Sauriol(stagiaire UQAM)  
              Maryse Tremblay (directrice)                                              
              Mary Zarif (enseignante)                                                     
                                                      

Sont absent(e) s : 
Caroline Limoges (enseignante) 
Selini A. Majid (parent) 
Elyse Murphy (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 
 
(Ordre du jour) 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013 
4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013 
5. Étude des dossiers 

5.1 Dossiers pour approbation 
- Plan de réussite 2013-2015 
- Grille matière 2014-2015 
- Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à 

l’école 
 

5.2 Dossier pour information 
a) Capacité d’accueil 

 

6. Vie étudiante 
7. Sorties éducatives 
8. Rapport du délégué au comité de parents 
9. Période réservée au public 
10. Divers 

 
L’ordre du jour  est adopté. 
En cette semaine des enseignantes et enseignants, Mme Tremblay les remercie pour leur 
dévouement, leur engagement et leur excellent travail. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEM BRE 2013 
 

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

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE  2013 

 

a) Billet de concert 
 

Une double information a été donnée aux élèves et aux parents sur le prix du billet de 
concert. Une attention sera apportée à ce dossier par le coordonnateur du département de 
musique afin de s’assurer de la clarté des communications. 
 

b) Vêtements pour le concert 
 

M. Savignac propose que l’achat des vêtements pour les élèves en concentration musique se 

fasse  directement avec le fournisseur Stone Lizard, ce qui permettrait une uniformité. 

L’information serait communiquée aux parents. 

Mme Paquin mentionne que ceci représentera peut-être un coût supplémentaire pour 

certains parents qui ont un budget restreint. Cela devra être optionnel, c’est-à-dire que le 

parent pourra décider d’en acheter ailleurs. 

Mme Bourassa propose que seulement le chandail doive être acheté chez Stone Lizard. 

Aucune solution n’a été trouvée. Ce point sera abordé au prochain CÉ. 
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c) Suivi Expo-sciences 

 

M. Tajdin suggère que la banque de données de l’Hydro-Québec soit utilisée pour  

coordonner tous les expo-sciences au lieu de faire appel aux professeurs des CÉGEP. 

 
d) Gymnase annexe 

 

M. Tajdin mentionne qu’il y a une possibilité d’échanges entre les élèves de l’université 

Guy Concordia et l’école Saint-Luc. Mme Tremblay précise que cela dépend des projets. 

M. Savignac propose que le mandat de faire une présentation et d’entamer les discussions 

soit donné à Mme Tremblay et à M. Tajdin,  il est secondé par Mme Paquin. 

 
5. ÉTUDE DES DOSSIERS 

 

5.1 Dossiers pour approbation 
      
a) Plan de réussite 2013-2015 
  

La durée de vie du plan de réussite d’environ 18 mois. L’équipe école s’est rencontrée à plusieurs 

reprises pour rédiger ce plan. La démarche est structurée et liée aux orientations du plan stratégique 

de la CSDM. 

      Orientation 1 :  

Résultat 1 

Mme Tremblay  informe le conseil sur les orientations/résultats attendues, les moyens pour les 

atteindre, les modes d’évaluation et les conditions de réalisation.   

 M. Caisse questionne les conditions de libération des enseignants et du personnel, la diffusion auprès 

du personnel et le groupe de co-développement . 

Mme Duboulay  se demande comment savoir s’il y aura un nombre suffisant d’enseignants impliqués. 

Mme Tremblay souligne que l’implication se fera d’abord sur une base volontaire et espère que la 

diffusion des travaux suscite l’intérêt et le volontariat d’autres membres du personnel.  

Résultat 2 

Mme Paquin ajoute qu’elle va à la bibliothèque une fois par mois avec ses élèves. Elle encourage non 

pas la lecture sur un thème obligatoire mais plutôt la lecture pour le plaisir. 

Orientation 2 : 

Résultats 1, 2 et 3 

Mme Grosu interroge sur la période propice pour la mise en place des mesures. 

Mme Paquin trouve que le  guide méthodologique est essentiel. 

Mme Grosu indique que la présentation des différents parcours scolaires est préférable en secondaire 2. 

 

Orientation 3 : 

Résultats 1, 2 et 3 
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Ces résultats sont en développement. L’équipe  école s’attardera à cette orientation à la prochaine 
journée pédagogique. 
 
Mme Grosu propose l’adoption, M. Savignac seconde. 
 
  
b) Grille matière 2014-2015 : Offre de services aux élèves 

 

Mme Grosu demande si une réflexion a déjà été entamée pour le PÉI régulier au secondaire 4. Mme 

Tremblay répond que oui, mais rien d’officiel  n’a encore été établi, cela se fera plus en détails 

l’année prochaine. 

Martine fait remarquer que pour le CPF 163 les codes cours doivent terminer par 163 au lieu de 162.  

Mme Grenier propose l’adoption, Mme Grosu seconde. 

 

c) Plan de lutte pour prévenir l’intimation et la violence à l’école-bilan et nouveau plan 
  

  Un bilan des actions menées pour prévenir l’intimidation et la violence à l’école est présenté de 

même que l’actualisation du plan de lutte 2012-2013. Le plan 2013-2014, tel qu’élaboré par  le 

comité multidisciplinaire ayant ce mandat, est soumis à l’approbation du conseil d’établissement. 

Raymond signale que la place des témoins n’est pas assez mise en évidence. 

 

L’adoption est proposée par Mme Bourassa, secondée par M. Savignac 

 
 

 5.2 Dossier pour information 
 

 
Capacité d’accueil  

 

M. Vergé informe qu’il a assisté à une rencontre avec la commissaire, Mme Mastromonaco, au 

cours de laquelle le sujet de surpopulation des écoles a été discuté. 

Mme Duboulay mentionne que des consultations auront lieu sur les solutions possibles pour 

la fin du mois de mars. 
 

La CSDM fera des recommandations en juin 2014 sur le découpage des territoires des écoles 

primaires et en février 2015 sur la capacité d’accueil au secondaire. 
 

La commissaire veut savoir s’il y a une problématique liée à la capacité d’accueil de l’école 

secondaire. Des données quantitatives devraient être apportées. 
 

Le 24 mars, Mme Mastromonaco sera présente au CÉ pour en discuter. 

 
6. VIE ÉTUDIANTE 

 

� Saint-Valentin : Activités à l’heure du dîner 

                                     Possibilité d’une journée sans uniforme le 13 février 2014 
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� Port des chandails  « Kangourou » : le conseil étudiant veut savoir si la proposition du port du chandail de

finissants est autorisé les vendredis. 

7. SORTIES ÉDUCATIVES 
  

� Rendez-vous jeunes citoyens avec les élèves de Napierville, le 31 mars 2013 pour les 

élèves de philosophie 

� Centre de l’Holocauste, à la fin du mois de février pour les élèves de secondaire 3 

enrichi  

M. Jamal a déjà participé à cette sortie, il l’a trouvée intéressante et éclairante  

� Demande de levée de fonds pour la fondation La maison du père par les élèves de 2e 

secondaire (201-202) et camp d’une fin de semaine. 

M. Savignac propose, Mme Gagnon seconde  

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

Le délégué est absent.  
 
9. PÉRIODE RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 
� Mme Vikhalensky ne comprend pas le choix du cours espagnol pour le PÉI.  

                  Mme Tremblay précise que c’est l’une des exigences du programme. 
 

� Mme Vikhalensky signale que le tissu des uniformes n’est pas très chaud, 
particulièrement le pantalon. Selon elle, le nouveau tissu est déjà sorti et n’est pas 
plus chaud. 
L’école va vérifier  auprès Stone Lizard car au CÉ du 17 décembre 2014 il avait 
promis un tissu plus chaud pour la prochaine collection. 
 

� Mme Vikhalensky mentionne qu’elle n’aime pas l’uniforme. 
M. Vergé précise que le port de l’uniforme a été voté par les enseignants et les 
parents.   

 
10. VARIA 

 

M. Jamal informe que l’école Saint-Luc a une page Facebook intitulée  journal éclairé pour 

discuter de différents sujets. 
 

 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La séance prend fin à 22h. 
 
Julie Bourassa, secrétaire 


