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Le 12 décembre 2018 

 

Objet : Compte rendu de la rencontre du conseil d’établissement tenue le lundi 10 

décembre.  

 

Étaient présents : Marie-José Mastromonaco (commissaire scolaire), Louise Lehoux, 

Asma Benaziz, Amel Benoughidane, Patrice Forest (Directeur), Fatiha Yacoubi 

(présidente du CÉ), Marie-Hélène Luly, Rita Maquiaba, Maria Sifodaskalakis, Kate 

Kendall, Martine Paquin, Laureen Walton-Kalfon (présidente du conseil d’élèves), Ayoub 

Benchekroun (vice-président conseil d’élèves), Laure Barnouin, Isabelle Perreault, 

Caroline Normandin. Andrea Clarke, directrice de l’organisme Heads&Hands, était 

présente comme membre de la communauté.  

 

Nos membres du public étaient : 

Diana Smarandache et Allison Haggart membres de l’OPP.  

Nancy Lauzon, enseignante. 

Ordre du jour  

1. Point du public :  

Après discussion, il est déterminé d’entendre les points du public en début de 

rencontre. 

Un parent est présent à la rencontre pour faire part de ses inquiétudes concernant 

la rumeur d’abolition des cours mathématiques enrichis au PEI. Le parent souhaite 

une réponse de la direction. M. Forest explique qu’aucune décision n’a été prise, 

la grille-matières est en période de consultation auprès des personnes 

concernées, cela inclut les enseignants et éventuellement les parents.  

Un parent ainsi qu’une enseignante expliquent l’importance d’offrir ces cours, ce 

qui est unique au Québec. Important de maintenir la diversité des cours.  

La Présidente du conseil étudiant explique l’importance pour les élèves d’êtres 

informés, car la rumeur crée un sentiment d’insécurité chez les étudiants.  

 

2. Accueil et vérification du quorum.  

Quorum respecté. 
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3. Adoption de l’ordre du jour. 

– Modification apportée à l’ordre du jour, le point du public a été déplacé au 

point 1.  

– Ajout aux varias : contestation des parents par rapport aux notes, M. Forest 

explique que les parents doivent rencontrer le directeur adjoint pour en discuter.  

– Retour sur les portes ouvertes. 

– Mme Mastromonaco présentera son rôle.  

Modification adoptée par Rita Maquiaba.  

 

4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.  

Procès-verbal adopté par Laure Barnouin, appuyé par Rita Maquiaba.  

 

5. Présentation du rôle de Mme Mastromonaco :  

Mme Mastromonaco nous explique être la vice-présidente de la CSDM et 

commissaire scolaire du quartier NDG. Pour être sur le comité exécutif de la 

CSDM, il faut être commissaire scolaire. Elle représente les citoyens auprès de la 

CSDM. Elle n’est pas en conflit d’intérêts, car c’est son rôle de commissaire qui lui 

permet d’avoir plus de responsabilités à la CSDM. Elle ajoute que ni elle ni sa 

famille n’a d’intérêt dans la vente, la location ou la conception de roulotte. Ce 

genre de contrat passe par l’organisme d’appel d’offres public du Québec. Pour le 

fond des commissaires, il n’existe plus. Quand il y en avait un, l’école Saint-Luc en 

a bénéficié. 

 

6. Discussion sur les membres de la communauté.  

La directrice de l’organisme Heads & Hands se présente et elle assistera au 

prochain CÉ.  

 

7. Mot de la présidente.  

Mme Yacoubi explique l’importance de la transparence lors des rencontres et de 

respecter le temps de parole, 5 minutes par intervention seraient souhaitable.  

 

8. Mot de la direction. 

La période de Noël est arrivée, les concerts de Noël auront lieu cette semaine. 

Pour le reste, ça va bien à l’école. 
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9. Dossiers 

9.1 Budget : voir document daté du 22-11-2018, le directeur explique les 

différends fonds.  

9.2 Activités éducatives : le directeur présente les différentes activités 

éducatives qui sont approuvées par le CPEPE. Voir tableau récapitulatif des 

sorties.  

9.3 Projet éducatif : M. Forest explique que le projet éducatif est en processus 

d’évaluation, les résultats seront compilés et présentés au CÉ. Parents, 

enseignants et étudiants seront consultés. Le nouveau projet éducatif a 3 

objectifs, soit le français, les mathématiques et le vivre ensemble, il doit être 

prêt pour la fin juin 2019.  Un sondage sera envoyé aux parents. La présidente 

de l’OPP propose d’aider avec le sondage, il y aura des besoins de traduction 

pour certaines familles, Mme Barnouin nous propose un site pour la 

traduction. 

 

9.4 Éducation à la sexualité : M. Forest explique qu’il n’y a pas d’enseignant 

attitré pour offrir ce programme. Il n’y a pas de budget ajouté non plus. Un 

sexologue a été engagé par la CSDM, mais ce n’est pas pour enseigner aux 

élèves, mais plutôt pour offrir du support aux enseignants. La CSDM a créé un 

support technique pour l’enseignement par niveau. Discussion sur les 

inquiétudes des enseignants et des parents. 

Un parent propose de faire le lien avec les organismes communautaires pour 

animer des ateliers sur le sujet. Mme Clark de Heads & Hands pourrait offrir 

de l’aide pour les ateliers, elle fera le suivi avec M. Forest. Un parent propose 

de regarder les sorties offertes aux élèves qui pourraient traiter du sujet, tel 

que des pièces de théâtre. Offrir une liste d’ouvrage à la bibliothèque en lien 

avec la sexualité. C’est un sujet à suivre, il devrait y avoir dépôt d’un plan 

d’implantation durant l’année. On demande si les classes d’accueil doivent 

recevoir ce programme. Mme Mastromonaco questionnera pour trouver la 

réponse à la CSDM. 

 

9.5 Offre de service au secondaire : M. Forest présente un PowerPoint, qui sera 

distribué aux enseignants sous peu, intitulé Le secondaire à ma portée, 

l’élève, l’École, le quartier, la ville : qualité, projet et innovation au cœur de 
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la vie scolaire montréalaise. M. Forest explique que l’offre de service par 

région est en révision présentement pour tenter d’offrir une grande variété 

de programmes dans chaque secteur de la ville pour améliorer la réussite des 

élèves.  

 

9.6 PTRDI : On présente le PTRDI, mais il n’y a pas de changement prévu dans 

l’utilisation des immeubles de l’école Saint-Luc.  

 

10. Point du conseil étudiant :  

– l’uniforme : un ajout de vêtement est proposé par les élèves, soit 2 chandails 

chauds. Vote des parents du CÉ, aucun vote pour celui avec capuchon. Pour le 

chandail chaud à manche longue, 6 membres votent oui, 3 membres s’abstiennent 

et les enseignants vont consulter leurs collègues jeudi à la rencontre syndicale et 

ils donneront le résultat au directeur. Comme ils sont 4 représentants présents 

lors de la rencontre, le 2e chandail chaud sera ajouté à l’uniforme pour 

l’année 2019-2020 

— Changement de vice-président, car la précédente est déménagée. Bienvenu à 

Ayoub qui est en 4e secondaire.   

– La présidente explique avoir fait un rapport pour les toilettes des filles. 

– Remerciement à la direction pour le prêt des tables et chaises lors de la 

guignolée.  

– Remerciement pour les nouveaux rideaux de douche dans les vestiaires. 

– Le vice-président explique que malgré l’ajout de table il manque encore des 

places pour le diner, certains élèves mangent par terre.  

Un parent propose l’idée d’un horaire décalé pour le diner. 

– La présidente demande si un chemin peut être déglacé à l’arrière de l’École entre 

les rues West Hill et Kensington.  

– Le vice-président présente une lettre d’une élève de 5e secondaire qui souhaite 

vendre des pâtisseries pour aider financièrement des élèves moins fortunés pour 

les dépenses liées au bal de finissant.  Voté unanimement oui, si un adulte 

supervise la vente et s’assure que les fonds seront distribués équitablement aux 

élèves en besoin. L’OPP propose d’aider pour cette activité. Aussi des informations 

sur les organismes qui peuvent aider seront données aux élèves : tel que Fée 

Marraine, Organisme NDG, etc.  
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– Discussion sur la problématique des déplacements dans les cages d’escaliers 

pendant les travaux. M. Forest explique qu’il reste une cage d’escalier à peinturer 

et qu’ensuite ce sera terminé. Les médiateurs du civisme aident à rendre cette 

situation tolérable. 

 

11. Point des enseignants :  

– Discussion sur les admissions au programme PEI, sélection des élèves. Par le 

passé les enseignants des écoles primaires pouvaient remplir le dossier de 

candidature en lien avec le profil de l’apprenant. Comme à partir de cette année 

on a voulu prévenir les parents plus tôt, nous n’aurons plus cette 

recommandation. Les parents doivent donc remettre les bulletins et après 

analyse, ils seront admis pour le tirage fait parmi les dossiers qui remplissent les 

normes. Discussion sur l’importance d’avoir des élèves qui peuvent suivre le 

rythme et les exigences élevés.  

– Mesures d’urgence : Enseignante explique qu’il y a eu 3 alarmes en 1 an et demi 

et il semble que les consignes ne soient pas claires. Confusions concernant le type 

d’alarme et les procédures. M. Forest explique que les consignes seront 

présentées aux personnels et aux élèves et qu’une pratique sera faite avec l’aide 

des pompiers au printemps 2019.  

– Une lettre des enseignants des classes d’accueils est présentée pour expliquer 

les situations difficiles vécues en début d’années, tel que changement de groupe 

multiple sans respecté le niveau d’apprentissages des jeunes. Le long délai avant 

l’ouverture de nouvelle classe. Ces situations ont causé beaucoup de stress aux 

élèves et aux enseignants. La présidente du CÉ propose de remettre cette 

discussion à la prochaine rencontre, car il est très tard.  Proposition acceptée par 

tous.  Mme Mastromonaco s’engage à vérifier auprès de la CSDM concernant 

cette situation. 

– Une vente de biscuit est proposée par un enseignant pour financer un voyage 

en Floride pour des élèves de la concentration musique. Approuvé à l’unanimité 

par le CÉ.  

 

      12. Point des autres membres-écoles : 

La conseillère en orientation explique être très préoccupée par le niveau d’anxiété 

observée chez plusieurs élèves du programme PEI, les élèves ressentent beaucoup 
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de pression. Une réflexion sur les interventions et la prévention à mettre en place 

pour aider les élèves est entamée conjointement avec le psychoéducateur. Elle va 

nous tenir au courant.  

 

13. Point de notre représentant au Comité de parents CSDM  

M. Chaput est absent, point remis à la prochaine rencontre.  

 

14. Varia :   

Retour sur les portes ouvertes, compte tenu de l’heure tardive ce point est remis 

à la prochaine rencontre.  

 

15. Levée de l’assemblée à 22 h 40   


