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École secondaire Saint-Luc (local 162) 

Procès-verbal de la Première séance du conseil d’établissement 

Le lundi 26 octobre 2015 à 19h 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

• Présents à la réunion du CÉ : Mme Maryse Tremblay, Mme Laure Barnouin, Mme 

Maria Butnaru, Mme Nouaouria Nabila, Mme Nadia Tabib, Mme Asma Benaziz, Mme 

Gabriela Grosu, Mr Richard Savignac, Mr Ali Medjadj, Mme Zarif Mary, Mme Ada 

Andrei, Mme Stéphanie Gagnon, Mme Amelie Duperron, Mme Fatima El Mehdi, Mme 

Fatiha yacoubi. 

2. Mot de la directrice 

• Mme Maryse Tremblay a souhaité le bienvenu aux membres de CÉ 2015-2016 

3. Présentation des membres 

4. Chaque membre du CÉ s’est présenté à l’assemblée. 

5. Secrétariat  

• Mme Fatiha Yacoubi s’est proposée comme secrétaire permanente du CÉ. 

6. Élection à la présidence 

• Mme Laure Barnouin a été réélue pour un autre mandat comme présidente du CÉ et tous 

les membres présents ont approuvé à l’unanimité. 

7. Adoption de l’ordre du jour 

• Adoption de l’ordre du jour par Mr Richard Savignac et secondé par Mme Nadia Tabib. 

8. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2015 

• Adoption du procès-verbal par Mme Marie Zarif et secondé par Mme Gabriela Grosu. 

 

 



 

2 

 

9. Suivi au procès- verbal du 15 juin 2015 

• Mme la présidente Laure Barnouin nous a informés qu’une lettre de contestation sur les 

mesures d’austérité a été signée par elle au nom du CÉ et elle a été acheminée 

directement par courrier au Ministre Blais. 

10. Règles de régie interne 

• La lecture des régies internes par Mme Maryse Tremblay auprès des membres du CÉ.  

• Mme Maryse Tremblay nous a informés que la présidente Mme Amélie Barnouin anime 

les séances de CÉ dans un climat convivial et cordial entre les membres, avec le respect 

de l’opinion de chacun. 

• Le respect de l’horaire de fermeture de la séance à 22h, s’il y a d’autres sujets qui n’ont 

pas été abordés cela se fera à la prochaine rencontre de CÉ. 

• Les absences des membres de CÉ doivent être justifiées.  

• La Présidente Mme Amélie Barnouin a proposé que chaque membre du CÉ doit inscrire 

ses coordonnés (voir annexe) pour pouvoir être contacté en cas d’absence. 

• Mme Mary Zarif a proposé une pause lors des réunions de CÉ afin que les professeurs 

interagissent avec les parents. 

• Les règles de la régie interne du CÉ ont été adoptées par Mme Gabriela Grosu et secondé 

par Mr Richard Savignac. 

• Les dates des rencontres du CÉ sont prévues (5 rencontres et 6 si besoin) : 18 

décembre 2015, le 11janvier 2016, le 8 février 2016, le 24 mars 2016, le 2 mai 2016, 13 

juin 2016. 

• Mme la présidente Laure barnouin a proposé de mettre les dates des rencontres du CÉ sur 

le site de l’école afin d’informer tous les parents sur les activités de notre conseil 

d’établissement. 

 

11. Étude des dossiers 

-Dossiers pour information 

• Mme Maryse Tremblay a fait un retour sur l’état des travaux d’inondation des 

locaux : 
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• Mr Coultier avait déclaré que les travaux se poursuivent, mais ils ne sont pas achevés ; il 

a demandé de ne pas déplacer les élèves d’accueil. 

• Les professeurs des sciences ont accepté de revoir leur planification pour accommoder les 

classes d’accueil. 

• Les locaux seront en principe livrés le 3 novembre 2015. 

• Une carte Coup de Cœur a été remise à Josée Blondin pour son travail exceptionnel 

auprès des jeunes engagés en bénévolat/engagement communautaire et la vidéo réalisée 

récemment à ce sujet. 

• Mme Mary Zarif s’est questionnée sur le Wifi pour l’utilisation des tablettes ou 

ordinateurs dans les réunions de CÉ, Mme Maryse Trembly a soulevé que le Wifi existe à 

notre école, mais il y a un problème de réseau. 

- Organisation scolaire 2015-2016  

• Mme Mary Zarif a exprimé sa joie pour le financement de Desjardins de 1500 dollars 

pour l’expo-science, car c’est une excellente année pour les élèves du 4ème et de la 5ème 

année secondaire. 

• Organisation de levés de fond par l’OPP pour la vente de Pizza pour les activités éducatives 

des élevés. 

• Mme Gabriela Grosu a proposé que la grille de matière et budget devrait être présentée 

aux parents une semaine avant la réunion afin de prendre connaissance de son contenu. 

• Des élèves et des services (voir annexes). 

• Le nombre des professeurs toute discipline confondue est de 123 professeurs, 

• Le 1er et le 31 octobre sont les dates d’inscription en libre-service. 

• Mme Gabriela Grosu a proposé de rassurer et informer les élèves du 4éme et du 5éme de 

l’état de grève en raison du stress vécu par ces élèves, d’une part, en raison de leur 

cheminement vers le Cegeps et d’autre part les conséquences de ces grèves sur leurs 

examens et leur apprentissage. 

• Mme Mary Zarif a rassuré les parents et les professeurs vivants les mêmes incertitudes, 

mais ils font de leur mieux et en collaboration avec les élèves pour vivre en mieux cette 

situation. 
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• Mme la présidente et Mme Mary Zarif ont tenu à rassurer les parents des élèves de 

première année secondaire sur la possibilité d’une prise de contact avec les professeurs, 

soit par rendez-vous ou par courriel pour connaitre le suivi de nos enfants dans leur 

cheminement à l’école secondaire. 

• Mme Mary Zarif et Mr Richard Savignac ont rassuré les parents sur la période 

d’adaptation des élèves de la 1ère année secondaire.  

• Les professeurs sont sensibles à cette situation et ils font de leurs mieux pour adapter et 

réorganiser leurs horaires pour ne pas affecter les élèves dans leur processus 

d’apprentissage et dans leurs évaluations. 

• Mme Maryse Trembly nous a informés que le plan de réussite de l’école et actuellement 
à revoir, car il a une durée de vie de 18 mois et il sera présenté au membre du CÉ dans les 
prochaines rencontres. 

• Mr Ali Medjaj a demandé plus de transparence au niveau de la liste des fournitures et le 
dictionnaire doit être gratuit, car c’est un outils obligatoire d’apprentissage. 

• Mme la présidente Amélie Barnoiun a informé les parents que la liste des fournitures a 

été présentée au CÉ l’année dernière pour avoir l’approbation des membres. 

    - Portes ouvertes 2015 –bilan 

• Selon Mme Asma Benaziz, les parents présents à la porte ouverte ont été très satisfaits de 

l’accueil des élèves bénévoles et surtout de l’organisation de l’évènement.  

• Malgré que les professeurs n’étaient pas présents physiquement à cette évènement, Mme 

Mary Zarif, Mme Fatima El Mehdi et Mr Richard Savignac ont insisté sur le fait qu’ils 

ont suivi leurs élèves par texto, concernant la musique, expo-science et autres projets tout 

en favorisant l’autonomie des élèves dans l’organisation d’un tel évènement afin 

d’assurer la relève et un certain leadership des élèves. 

• Mr Richard Savignac était fier d’annoncer qu’une élève de 4éme année a dirigé 

l’orchestre d’une main de maitre.  

• La vulgarisation de l’information a été meilleure cette année. 

13. Rapport du délégué au comité de parents de la CSDM 

• Le délégué nous a informés que chaque délégué des écoles du territoire ouest de Montréal 

a fait un compte rendu sur la situation de chacun de leur école. 

• Comité des parents au niveau du réseau ouest vont représenter les parents pour contester 

les mesures d’austérités auprès du ministre Blais. 

• Les délégués ont débattu sur l’impact des grèves sur nos élèves. 
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• Selon notre délégué, la plupart des écoles ont les mêmes problématiques : la 

surpopulation des classes, le manque de financement, la sécurité autour des écoles. 

• Le délégué nous rapporte l’utilité d’utilisation des endroits publics pour des fins 

éducatives et sportives tels que le gymnase et les Arénas. 

• Certaines écoles ont proposé des services aux entreprises afin de pallier aux coupures 

budgétaires du gouvernement. 

• Mr Ali Medjaj est Délégué adjoint qui va reprendre la place de notre délégué, car sa fille 

n’est plus inscrite à l’école Saint-Luc. La prochaine réunion est prévue le 27/10/2015 

mais aucun parent n’a pu se libérer pour représenter notre école au réseau. 

• Certaines écoles du réseau ouest proposent des programmes PEI et concentration 

musique pour faire revenir les élèves qui quittent nos écoles. 

-Dossier pour consultation 

• Mr Ali Medjadj a soulevé la question de la qualité des uniformes et le service-après 

ventes. 

• Les représentants des élevés ont soulevé que les uniformes ne sont pas adéquat à l’hiver 

québécois. 

• Convier les représentants de l’entreprise qui fournissent notre école afin de s’expliquer 

sur la qualité de l’uniforme et le service-après-vente et les informes des critiques faites 

par les parents et élèves sur leur produit. 

• Selon Mme Maryse Tremblay le contrat avec ladite entreprise est de 3 ans. On ne peut 

pas changer de fournisseur sans avoir magasiner et c’est une procédure de longue haleine, 

mais on peut demander au fournisseur d’améliorer la qualité du produit. 

• Cette problématique de la qualité de l’uniforme a été débattue l'année dernière aussi. 

• Pour Mme Nadia Tabib, le prix et la qualité des uniformes sont adéquats. 

• Selon Mme Amélie Perron, la formation des professeurs est très cher pour les professeurs 

et le budget n’est pas suffisant. 

• Mme Gabriela Grosu a proposé de faire venir des conférenciers, car cela revient moins 

cher ou même gratuit par SÉBIQ qui envoie des conférenciers pour donner des 

formations aux professeurs pour renforcer leurs qualifications. 

-Nomination de représentants à la communauté 
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• Les membres de CÉ ont voté à l’unanimité sur la présence de deux représentants de la 

communauté. 

• Mme Mary Zarif a souhaité avoir des représentants des universités 

12. Vie étudiante 

• Il y a 24 élèves qui représentent les élèves au conseil d’élèves auprès de la CSDM. 

• Le budget du conseil d’élèves est de 400 dollars. 

• Organisation de la photo des élèves. 

• Les représentants des élèves ont 12 réunions par an. 

• Un projet d’information et de sensibilisation sur le recyclable à l’école et en particulier à 

la cafeteria. 

• Le projet de la stèle qui représente l’école Saint-Luc n’a pas abouti, il y a eu une relance 

de ce projet par les délégués des élèves sur Facebook. 

• Un concours de costume pour halloween a été prévu et les uniformes ne sont pas 

obligatoires ce jour-là, mais il faut avoir une tenue adéquate. 

• Les représentants des élèves ont 3 jours de dispense d’uniforme par an. 

• Lors de la semaine des directions d’école, Mme Maryse Tremblay a reçu un coup de 

cœur musical via interphone à l’heure du diner, un moment musical fort apprécié par la 

direction avec la complicité de Mr Richard Savignac et certains élèves. 

• Mr Richard Savignac a souligné le travail colossal de l’école dans le volet musical et il 

propose d’utiliser le terme art/étude dans le vocabulaire de l’école au lieu de « 

concentration musique ».  

13. Sorties éducatives 

• Mr Ali Medjadj a soulevé la question de la gratuité des sorties éducatives qui rentrent 

dans le programme scolaire et la nécessité d’informer les parents de l’écoles de leur 

gratuité et de leur contribution volontaire. 

• Mme Maryse Tremblay a insisté sur le fait que si un élevé ne peut pas payer la sortie, la 

direction s’arrange pour lui permettre de participer avec les autres élèves pour ne pas se 

sentir désavantager par rapport aux autres. 

• Mme Yacoubi Fatiha a soulevé la question du financement de la fondation et sur la 

gratuité ou non de cette contribution. 

• Mme Maryse Tremblay a informé les membres du CÉ de la gratuité de la contribution la 

fondation de musique, mais on pourrait faire une présentation de la fondation pour plus 

de transparence sur l’emploi des finances reçues. 
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14. Période réservée au public 

• Mme la Présidente nous a informés de l’organisation d’une chaine humaine pour le 

04/11/2015 comme signe de protestation contre les mesures d’austérités du gouvernement 

actuel. 

• Mary Zarif a demandé la participation des parents, des professeures et des élèves comme 

signe de contestation. 

15. Divers 

• Mme Maryse Tremblay a informé les membres du CÉ qu’un cours d’espagnole sera 

ouvert à tous les élèves à partir du 12 novembre 2015 comme activité parascolaire à 

15h30. La somme de 10 dollars par élèves comme contribution par session. 

• L’information sur le cours d’espagnole sera diffusée aux parents le vendredi 12 novembre 

2015 

• Mr Ali Medjaj a proposé de donner aussi un cours d’anglais de conversation comme 

activité parascolaire.  

• Mr Ali Medjadj voulait savoir quelles sont les mesures de confinement de l’école Saint-

Luc ? 

• Mme Maryse Tremblay a informé les parents que les mesures d’urgence restent 

confidentielles par mesure de sécurité, mais le lieu de relocalisation des élèves serait 

l’aréna. 

• Mme Maryse Trembly a informé les membres que l’école ne peut pas récupérer la somme 

de 300 dollars pour les élections fédérales, en raison de l’occupation des locaux par les 

professeurs comme mesure de contestations.  

 Fermeture de séance 22h30 
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Liste et coordonnées des membres  

Mme Nabila Nouaouria                

                                                                                        Cell : (514) 402 67 23                                                                         
Domicile : (514) 344 50 98 

Fatiha   Yacoubi                                                Fatiha.yacoubi@hotmail.com 

                                                                                       Cell : (438) 934 47 02 

                                                                                Domicile : (514) 593 85 15 

Nadia Tabib                                                                    Cell : (514) 377 4231   

Zarif Mary                                                                      Cell : (514) 912 1546 

Maria Butnaru                                                       Domicile : (514) 246 0110 

Ada Andrei                                                             Domicile : (514) 933 1822 

Gabriela Grosu                                                                       (514) 574 4034 

Richard Savignac                                          Richard Savignac@gmail.com                                                                 

(514) 946 6970                                              

Ali Medjadj                                                                 amedjadj@hotmail.com 

                                                                                                  (514) 261 55 47 

Stéphanie Gagnon                                                          gagonst@csdm.qc.ca 

                                                                                                  (514) 368 93 81 

Amélie Duperron                                                       ameleeduo@gmail.com                                                                                           

(514) 435 8129 
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Fatima El Mehdi                                                         elmehdi.fz@csdm.qc.ca 

(438) 933 53 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


