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Lundi 29 janvier 2018 

Compte rendu de la Rencontre du conseil d’établissement 

du mardi 5 décembre, 19 heures, à l’Annexe Prud’homme 

 

Étaient présents :  

Parents : Louise Lehoux, Jonathan Ford, Régine Duboulay, Marie-Hélène Luly, Valérie 

Bouchard, Asma Benaziz, Fatiha Yacoubi, Amri Azzedine 

Étudiantes : Chaïmaa Tahiri, Ariane Fuller,  

Membres du personnel : Richard Savignac, Isabelle Perreault, Mary Zarif, Fatima El Mehdi, 

Martine Paquin, René St-Pierre et Patrice Forest 

Communauté : Chloé Boone 

Invitée : Mme Marie-Josée Mastromonaco 

1. Accueil 
L’accueil se fait simplement dans la grande salle, nous en profitons pour visiter cette 
annexe. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de 4 points au varia soit : accroche-toi au 
secondaire, déclaration de l’Alliance de professeures et professeurs de Montréal, 
proposition de codification au PEI et visée/conférence. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre dernier et du 21 juin dernier 
Il y a des coquilles, mais le procès-verbal du 21 juin dernier est adopté. Celui du 24 
octobre est aussi approuvé, mais il y a des corrections. Le nom de M. Azzedine était 
mal orthographié. Au point 3, le procès-verbal du 21 juin n’avait pas été adopté, car il 
n’était pas conforme. Au point 8,2, l’activité se nomme simu-bourse et elle aura lieu le 
30 janvier. Les accompagnateurs seront Mme Perreault et M. Philippe Lafleur. Les 
points 8,4 et 8,6 n’ont pas été abordés. Les deux procès-verbaux sont adoptés. 
 

4. Mot de la présidente 
4.1 Comité de quartier 

Mme Duboulay fait un retour pour les parents du dernier comité de quartier. Il y a 
eu un tableau des portes ouvertes du primaire et une projection des besoins en 
locaux pour le quartier. M. David Genese-Bolduc de l’organisation scolaire de la 
CSDM nous explique le manque d’espace anticipé dû à la croissance de 35% du 
secteur de l’accueil. Aussi, il manquera 19 locaux de classe dans le quartier d’ici 3 
ans. C’est la base de la réflexion sur l’utilisation des annexes de l’école Saint-Luc. 
 
On nous parle aussi de sécurité aux abords des écoles, un sujet qui touche plus les 
écoles primaires, mais la question est quoi faire pour mieux sensibiliser les 
parents? 
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On a aussi parlé de la coopérative jeunesse pour les effets scolaire, un projet qui a 
lieu avec le YMCA. L’objectif est de vendre des fournitures scolaires à moindre 
coût tout en offrant aux élèves une opportunité de travail dans un milieu 
encadré. 
 

5. Dossiers  
5.1 Budget de l’école 

Le budget est déposé. On remarque un revenu de 4500$ au fonds 4, c’est un don 
de la Caisse Desjardins pour un projet présenté par les enseignants de l’Annexe 
Terrebonne. On s’interroge aussi sur le manque à gagner dans les cahiers 
d’activités (41 407$). C’est la somme qui n’a pas encore été payée par les parents. 
Nous travaillons à récupérer la majorité de cette somme. On souligne que parfois, 
des livres déjà retournés demeurent sur les factures. La procédure est donc à 
revoir. 
  

5.2 Activités éducatives 
Des projets sont présentés, soit : Une prestation musicale à Québec pour les 
jeunes de l’option, le 26 mai prochain. Le coût est de 42$ par élève, mais une 
demande de subvention sera faite à la Fondation. On souligne également la sortie 
à l’université McGill pour 12 filles de 5e secondaire. Elles assisteront à des activités 
et conférences qui abordent les sciences. 
Il y a aussi une énumération de différentes activités soit les prestations théâtrales 
des 21 et 22 décembre et du 8 janvier. Une sortie en arts le 29 mars touchera deux 
foyers de 5e secondaire. Du 10 au 13 avril se tiendra la comédie musicale et il y aura 
une activité de Vox pop à l’auditorium lors d’une date à préciser. 
 

5.3 PTRDI 
Nous débutons le point par un retour sur la séquence des événements. Nos 
discussions tirent leur source dans le document déposé par la CSDM. Nous 
discutons du principe qu’il manque des locaux dans le quartier, aussi au primaire. 
Différentes opinions sont émises. La question de base touche l’occupation de ces 
locaux par l’école Saint-Luc. En relisant le plan attentivement, on comprend que 
les locaux seront encore occupés par l’école l’an prochain et qu’on peut 
présenter un projet pour une occupation à plus long terme. Nous n’avons pas 
actuellement de projet, mais nous sommes en accord avec le plan, car nous 
pourrons occuper les locaux l’an prochain. 
 

5.4 Plan de lutte à l’intimidation 
Le plan de lutte est déposé. Un parent prend la parole pour s’assurer que le plan 
s’applique à tous, aussi bien les jeunes que les adultes. Le plan est accepté tel que 
présenté. 
 

5.5 Retour sur la remise des bulletins 
Pour la remise des bulletins, on tient à féliciter les élèves qui ont agi comme hôte 
et hôtesse. On souligne qu’au niveau de la codification PEI, il faudrait mieux 
informer les parents. Le temps de rencontre est aussi problématique, plusieurs 
débordent du 5 minutes prévu. On souligne que parfois, le parent a une surprise 
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et qu’il faut accueillir sa détresse ou autre réaction. Un parent affirme que 80% du 
temps, ça rigole. On cherche une solution, peut-être une horloge ou un rappel des 
rendez-vous. 
 

5.6 Révision du code de vie 
Un comité se penche sur le code de vie de l’école. Ce comité est multi parties, car 
il est composé de différents types d’employés de l’école. Ce comité cherchera à 
obtenir le point de vue des parents et des élèves sur différents sujets en 
demandant de répondre à un questionnaire par courriel. 

5.7 Contrat agenda scolaire 
Le CÉ discute rapidement de ce point. La question était de savoir si nous 
souhaitons nous engager dans une entente de plus d’un an avec notre 
fournisseur en échange d’escomptes. Le CÉ ne tient pas à s’engager pour plus 
d’un an. 
 

5.8 la Fondation 
Ce point est remis 

5.9 Choix de cours 
Ce point est remis 

5.10 Lettre re: état des salles de bain 
        Ce point est remis  

5.11 Communication avec les parents 
Ce point est remis  
 

6 Point des enseignants 
M. Savignac fait le rappel des concerts de musique du mois de décembre, soit les 12-13 et 
14 décembre en soirée. 
 

7 Point des autres membres de la communauté 
Mme Chloé Boone du YMCA nous parle de la zone jeunesse du même organisme, un lieu 
mis à la disposition des jeunes par l’organisme. L’objectif est de leur offrir un meilleur 
soutien et de leur présenter des opportunités, telles des bourses. 
Aussi, le programme de mentorat  (1 plus) arrive dans le quartier, il a pour objectif d’offrir 
du mentorat pour les jeunes à risque de 10 à 17 ans. Ils sont référés à des bénévoles/ 
mentors, rencontrés une à deux fois par semaine et ils sont soutenu dans leurs difficultés 
de socialisation. L’assemblée trouve que c’est un beau programme et aimerait avoir plus 
de détails, comme dans un dépliant. On questionne les mesures de sécurité. Mme Boone 
nous confirme qu’il y a une vérification des antécédents judiciaires. 
 

8 Mot du conseil étudiant 
Le conseil étudiant nous parle du fournisseur d’uniforme qui a visité le conseil d’élèves. Ils 
ne veulent pas un nouveau modèle, mais seulement un meilleur tissu. RaphaëlU sera 
invité à notre prochain conseil. 
On nous parle de la guignolée qui a bien fonctionné. Il y a des livres en anglais à la 
bibliothèque et on en demande plus. On questionne aussi la ventilation. Les jeunes sont 
contents de la journée sans uniforme. Le recyclage va bien. Il y a eu des vols dans les 
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casiers, car un nouvel enseignant laissait les élèves sortir pour aller au vestiaire durant ses 
cours. 
Mme Perreault, conseillère en orientation, nous annonce la tenue d’une séance 
d’information sur le système scolaire québécois le 27 février prochain à 17h. Une 
invitation suivra par courriel pour les élèves de 3e et 4e secondaire. 
 

9 Point de notre représentant au Comité de parents CSDM 
Notre représentant n’était pas à la rencontre et son substitut n’avait pas de rapport pour 
nous. 
 

10 Point du public 
Il n’y avait pas de membre du public. 
 

11 Varia 
Les points du varia sont aussi reportés. 
 

12 Levée de l’assemblée à 21h45 
 
 
 

Patrice Forest          
Directeur       


