
 

 

Sixième séance du conseil d’établissement 

Procès-verbal du conseil d’établissement 

École secondaire Saint-Luc (local 162) 

Le mardi 31 mai 2016 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 Nadia Tabib, Mme Asma Benaziz, Mme Natalie Trudel, Mme Zarif Mary, Mme 

Ada Andrei, Mme Amelie Duperron, Mme Fatima El Mehdi, Mme Nabila Nouaouria, Mme 

Fatiha Yacoubi, Mr Richard Savignac 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Fatiha Yacoubi a adopté l’ordre du jour, secondée par Mme Nadia Tabib 

3. Question du public 

Un parent présent au CE expose le problème des vols de vélos répétés.  

L'école a déjà demandé au poste de police de multiplier les rondes pour assurer la sécurité 

Mme Benaziz suggère de faire appel à TANDEM pour le burinage gratuit des vélos. 

SUIVI L'école a  déjà demandé à la ville de déplacer le rack à vélo plus proche de l'entrée de 

l'école et cela va être fait. 

Le parent a suggéré d'envoyer de la part du CE une lettre à la CSDM pour appuyer la requête déjà 

faite par l'école d'installer une caméra de surveillance.  

La lettre est approuvée par le CE. 

 

Un parent peut également se présenter au Conseil d'arrondissement et poser la question pour 

faire avancer les choses plus vite. Mme Fatiha Yacoubi se propose. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 14 mars 2016 

Quelques modifications/précisions sont apportées au CR.   

Dans vie étudiante, le projet radio a été évoqué dans le cadre du plan de réussite scolaire,  

comme ayant déjà existé . 

Dans sorties, il faudrait lire activité éducative , et préciser dans le cadre du programme classe 

affaires, une élève a pu passer une semaine de stage à MC gill. 

Le procès-verbal est adopté par Mme Mary Zarif  et secondé par Mme Asma Benaziz 

 

5. Suivi au procès- verbal du 14 mars  2016 



SUIVI  proposer des cours parascolaires ou ateliers gratuits avec les organismes 

communautaires pour aider les jeunes de secondaire 5 à faire leur CV et rédiger une 

lettre de motivation. 

Mme Émelie Meunier propose un programme de formation : l’école de l’argent 

SUIVI La cour intérieure pourrait être ré-ouverte au printemps à la demande du conseil 

et sous surveillance.il est entendu que ce sera le cas les jours 346 et 8 en déplaçant un 

poste de surveillance 

SUIVI Le conseil d'élèves a peint le local A150 et pour le local 162 plusieurs propositions 

sont en cours et doivent être approuvées par la direction  

SUIVI Le conseil d'élèves a envoyé une lettre à Stone Lizard sur ses insatisfactions et la 

réponse de SL pour que les parents du CE puissent donner leur opinion. La majorité des 

parents ont trouvé les réponses de SL satisfaisantes. Le conseil d'élèves rapporte un 

incident d'un élève qui s'est brulé avec le tissu du pantalon en tombant et a essayé 

d'enquêter sur la qualité et les fibres du pantalon vs ce qui est écrit sur l'étiquette. 

Il doit être noté que le conseil d'élèves reste insatisfait quant à la qualité de l'uniforme. 

Mme Tremblay précise que l'équipe école est consciente des problématiques et que des 

suivis seront effectués avec SL pendant les 2 ans restants au contrat. 

SUIVI Un nouveau moyen de financement est proposé par les élèves :demander une 

contribution volontaire de 1$ ou plus (à déterminer) pour les 3 journées sans uniforme. 

Le conseil d'élèves devra trouver pour la rentrée et proposer aux CE un projet  qui 

s'applique à tous les élèves (tel que classes affaire) et proposer des bénévoles 

volontaires pour aider la logistique. Une fois approuvé, la logistique pourra être mise en 

place pour l'année 2016/2017. 

Mme Fatiha Yacoubi suggère au conseil d'élèves de créer un comité financement qui suggère 

plusieurs idées. 

 

6. Étude des dossiers 

• Dossiers pour approbation : les frais exigés aux parents 

• La directrice Mme Maryse Tremblay présente les frais exigés aux parents pour les différents 

niveaux  et explique la différence entre les manuels et les cahiers maison confectionnés par 

les profs. 

• Aussi en raison d'une panne d'électricité, le document n'a pas pu être mis à jour mais il est 

précisé que les frais/contribution volontaire demandé pour les élèves de PEI sont 

maintenant de 75$ pour couvrir l'achat de matériel enrichi, contribuer aux formations 

exigées par la SEBIQ et libérer un enseignant qui s'occupera de l'engagement 

communautaire, étant donné que le poste de J Blondin a été aboli. 

• Il est à noter que le déficit lié aux frais impayés est passé de 90 000$ en début d'année à 30 

000$. 

• Un parent demande comment on peut connaitre les titres des manuels et c'est en se 

référant aux états de compte sauf pour les séries de classe, auquel cas l'enseignant le 

précise. 

• Les frais sont approuvés par Mme Yacoubi et secondé par Mme Trudel 

•  



• Dossier pour information : le calendrier 2016-2017 

La directrice Mme Maryse Tremblay présente le calendrier 2016/17 

En notant en autres les dates de la rentrée, l'AG qui aura lieu le 14 septembre, la 1ere rencontre 

de parents le 17 novembre, la 2
ème

 le 28 février etc..  

 

Le parent public du CE demande pourquoi il n'y a pas 2 plages horaires à cette rencontre ? Mme 

Tremblay et les professeurs présents précisent qu'il y a beaucoup moins de parents présents et 

que ce sont souvent des rencontres ciblées avec certains professeurs  à la 2è rencontre. Le 

principal problème reste que le temps de 5 mn par élève n'est pas respecté par les parents. Il est 

suggéré que les hôtesses viennent rappeler les parents qui débordent.   

Des dates d'examens de secondaire 5 viendront s'ajouter au calendrier. 

Mme Maria Butnaru soulève le problème de perte des temps pendant les examens à cause des 

étiquettes à coller sur les copies. Et demande que les profs soient mieux informés 

SUIVI Une feuille de consigne sera remise aux professeurs  quant aux étiquettes pour les copies. 

Et La direction s'assure que cela ne se reproduira pas. 

Plan d'effectif: Mme Tremblay explique que c'est le statut quo et finalement seul 0, 4 poste ( 2 

jours) d’aide concierge de soir à l’annexe a été coupé. 

7. Vie étudiante 

- Mme Maria Butnaru et Mme Ada Andrei énumèrent la liste de tous les projets auxquels le 

conseil d'élèves a participé, voir liste des réalisations en pièce jointe.  

- Notons entre autres le projet de la stèle, la journée rose sur la diversité, la semaine du 

civisme pour lequel le conseil a été recompensé et a reçu une plaque et une enveloppe de 

500$ et la présidence a participé à un voyage à L'assemblée à Ottawa. 

- SUIVI Le CE félicite les élèves qui sont un coup de cœur et recevront une carte 

- Mme Maria Butnaru et Mme Ada Andrei parlent des projets  approuvés par le conseil pour 

l'an prochain :voir liste en pj et SUIVI demandent à la direction d'ajouter les jours de classe 

qui peuvent devenir jour d'examen dans l'agenda. 

8. Divers 

- Question de sécurité : 

- Mme Nabila Nouaouria rapporte un incident dont elle a entendu parler et demande si la 

sécurité est assurée dans ce cas précis au sein de l'école. 

- Mme Tremblay répond que l'incident est une agression exceptionnelle due à un 

comportement imprévisible d'une élève qui a été dirigée vers une ressource spécialisée et 

ne fait plus partie de l'école. Et rappelle les étapes 1) l'enseignant est le 1
er

 intervenant 20 on 

a recours au surveillant ou à la direction 3) une intervention a lieu dans ce cas auprès de 

l'agressée et de 2/3 autres élèves. 

- Retour sur le festival de musique de Sherbrooke de Monsieur Savignac 

- 318 élèves de St Luc y ont participé , 7 professeurs étaient impliqués, L'école a reçue 2 

médailles d'or et 7 argent. Mr Savignac redonne des précisions sur le camp des Laurentides 

qui a accueuili des élèves de cordes pour leur répétitions intensives cet hiver pendant une fin 

de semaine.le jazz band jouera au festival de jazz le 2 juillet. 

La prochaine rencontre du Ce aura lieu le 13 juin. 

Fermeture de la séance à 21h30 

 



Pv rédigé par Laure Barnouin 

 


