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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

PROCÈS VERBAL 

 

Lundi 7 décembre 2015, 19h00 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

 

Membres présents : Wegdan Assad, Moncef Bekka, Jérôme Delgado, 

Nathalie Marcoux, Yves Pelletier, Pierre Tremblay, Anne-Marie Vermette, 

Annie Goyette, François Lebrun, Carole Poulin, Chaza Akoum, 

Ignacio Perezmontemayor Cruz, Marie-Pier Turcotte. 

 

Membres absents : Najat Annabi, Johanne Mathieu, Fabian Rodriguez, 

Wanex Lalanne Zéphyr, Josée Péloquin. 

 

Personnel présent de la direction : René Bernier. 

 

Public présent : Sandra Mille, stagiaire 

 

(Ouverture de la réunion 19h15/quorum respecté) 

 

1. Mot de bienvenue 

Yves Pelletier souhaite la bienvenue au directeur de l’école, M René 

Bernier et lui cède la parole pour qu’il puisse se présenter. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

 

 

Modifications : 

 Point 9.4a : service AVSEC 

 Point 9.4 b : ping-pong 

 Point 12 : ajout d’un point sur le rayonnement de l’école, par 

Jérôme Delgado 

 Point 12 : inclus une question au sujet de la participation d’élèves à des 

compétitions sportives 
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Avec modifications, proposée par Moncef Bekka et adoptée à 

l’unanimité. 

3. Période de questions du public 

Aucune question du public. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2015 

Avec modifications, proposée par Carole Poulin et adoptée à l’unanimité. 

5. Correspondance 

Le courriel de la Commission scolaire adressé au président du CÉ à propos 

de la non-approbation du budget 2015-2016 a déjà été partagé avec les 

membres du CÉ. 

6. Adoption des Règles de régie interne 

Félicitations de Carole Poulin aux membres du CÉ ayant participé à la 

mise à jour. Avec modifications, proposée par Carole Poulin et adoptée à 

l’unanimité. 

L’annexe 1 des Règles de régie interne devra être complétée par chacun 

des nouveaux membres du CÉ et envoyé à Yves Pelletier, et ce avant la 

prochaine séance du CÉ. 

7. Activités du Conseil d’établissement 

7.1 Projet d’activités 2015-2016 

M. Bernier demande la possibilité d’impliquer le CÉ pour la 

surveillance aux études. Cette demande transférée à l’OPP. 

Pour la communication aux parents, il y a création d’un comité 

ad-hoc sur les stratégies de communication aux parents. Les 

membres du CÉ participant : 

 Jérôme Delgado 

 Anne-Marie Vermette 

 Ignacio Perezmontemayor Cruz 

 Wegdan Assaad 

 M. Bergeron (proposé par René Bernier) 

7.2 Budget 2015-2016 du Conseil d’établissement 

Un total de 375$ par année est alloué au CÉ pour ses dépenses de 

fonctionnement. René Bernier mentionne que les photocopies seront 

faites par la direction de l’école et à sa charge. Nathalie Marcoux 
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est en charge d’acheter de l’eau pour chaque séance. Il est prévu 

un repas au restaurant en fin d’année scolaire 2015-2016. 

8. Points de suivi 

8.1 [2015-10-28] Budget 2015-2016 – bilan périodique 

M. Bernier demande jusqu’en janvier 2016 pour finaliser son analyse. 

Il assure qu’il a souci de transparence sur le  budget. M. Bernier 

présente une lettre du 19 novembre de M. Bertrand de la 

Commission scolaire. Déficit de 100,300$. Année 2014-2015 

déficitaire de 2,274$. Explications sur les surplus cumulés qui ne 

peuvent pas être utilisés pour rembourser la dette. M. Bernier 

travaillera en mode consultatif avec le personnel pour minimiser les 

impacts sur les services aux élèves. 

M. Bernier propose de présenter le budget-école en janvier 2016,  un 

état de la situation avec prévisions en avril, et les prédictions sur la 

reddition de compte en juin. M. Bernier confirme que le bilan 

périodique inclura les affectations de chacun des fonds. 

Yves Pelletier présente à M. Bernier un exemple de document reçu. 

M. Bernier mentionne que, pour le Programme de musique, il y a un 

manque à gagner de près de100,000$ entre le prévisionnel et 

l’argent reçu. 

Wegdan Assaad demande des détails sur les activités de 

rayonnement dans les écoles primaires : soirées et ateliers, qualité 

des élèves et proximité. La possibilité d’inviter plutôt que de visiter 

sera étudié. 

Nathalie Marcoux souligne que des argents ont été retournés à la 

Commission scolaire, mais la présentation de M. Bernier ne fait 

aucune mention de possibles négociations/discussions avec la 

Commission scolaire à ce sujet. 

Yves Pelletier souligne qu’il y a eu des surplus en 2014-2015 pour le 

Programme LSS. Que s’est-il passé avec ces fonds? M. Bernier fera un 

suivi. 

M. Bernier mentionne aussi que la direction a déjà dans la mire la 

gestion des mauvais payeurs. 

8.2 [2015-10-01] Site internet – communication avec les parents, espace 

de travail électronique, adresse courriel pour le CÉ. et calendrier 

Enlever les communications du point puisqu’un Comité ad-hoc a été 

créé à ce sujet. 
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Pour la demande d’un courriel officiel du CÉ, M. Bernier s’en 

occupe. 

Gestion de la page du CÉ sur le site de l’école. Nathalie Marcoux 

présente les explications sur les demandes de l’an passé. 

Nathalie Marcoux coordonnera l’établissement d’une première liste 

à présenter à la direction. 

8.3  [2015-11-04] Sondage sur le Projet éducatif 

Point reporté à la prochaine séance. 

8.4 [2015-11-04] Demande d’élèves pour micro-ondes 

Les quatre (4)  micro-ondes sont maintenant fonctionnels. Est-ce un 

nombre raisonnable ? M. Bernier mentionne que la capacité 

électrique est actuellement en analyse pour l’ajout de micro-ondes 

additionnels. 

 

Pause de 5 minutes. 

 

9. Suivis et informations sur les programmes et activités 

9.1 Programme régulier 

Visite amérindienne, quelques élèves du programme LLS relève y ont 

participé. 

9.2 Programme LLS 

Aucun commentaire. 

9.3 Programme de musique 

Report du concert : mercredi 16 pour sec. 1-2 et le 18 décembre 

pour sec. 3-4-5. 

La Commission scolaire accorde une bourse à 6 élèves de sec. 4-5 

pour la douance musicale. François Lebrun mentionne que pour 

certains élèves de l’école, le Programme de musique n’est pas 

adapté à leurs besoins, par exemple un élève avec  profil trop 

avancé pour le programme ou se spécialisant dans un instrument 

exclu du programme. L’identification de candidats est en cours. 

Préparatifs pour l’activité du 13 mai. 

  



 

          École secondaire Pierre-Laporte Version finale 
 1101 chemin Rockland Mont-Royal (Québec) H3P 2X8 

 Tél. : 514 739-6311 poste 1042 Téléc. : 514 739-6226  page 6 de 8 

9.4 Activités scolaires 

9.4a) Service AVSEC Animation à la vie spirituelle et engagement 

communautaire : M. Bernier mentionne qu’un poste est affiché. 

9.4b) Ping-pong : organisation, salle ouverte et horaire de surveillance 

déjà établi. Le Conseil des élèves apprécierait être informé puisqu’il 

avait communiqué avec la direction pour faire l’ouverture officielle, 

mais a été mis devant les faits accomplis. M. Bernier fera un suivi sur 

l’organisation. 

9.5 Demandes de sortie 

Aucune sortie soumise pour adoption. 

10. Calendrier des activités du CÉ 

10.1 Plan de réussite – révision et approbation 

Reporté en janvier. 

10.2 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence - évaluation et 

approbation 

Reporté en janvier 

11. Interventions 

11.1 Direction 

Il y a eu 260 élèves au test d’admission et le processus de réponse 

est déjà engagé. Il existe une clientèle captive très intéressée à 

Pierre Laporte, mais les intérêts doivent être satisfaits par l’école, en 

particulier un profil sport. M. Bernier dépose un document 

préliminaire sur la maquette-cours pour un profil sport. L’option D est 

sélectionnée pour l’an 1. À l’an 1, ce programme ne sera offert que 

pour un groupe de 28 élèves de sec. 1. 

Yves Pelletier demande si le programme sport n’ira pas chercher des 

candidats LSS ? M. Bernier mentionne que l’objectif est d’augmenter 

la clientèle. 

Nathalie Marcoux s’informe sur les installations sportives. Aucun ajout 

n’est prévu autre qu’une possible entente avec Mont-Royal pour 

l’utilisation du parc en face de l’école et des installations sportives 

associées. 

Jérôme Delgado demande quel sera l’impact de la disponibilité des 

plateaux sportifs de l’école pour les autres programmes, et de 
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l’impact sur les autres programmes pour l’organisation des activités 

sportives. M. Bernier n’anticipe aucun impact. 

Chaza Akoum souligne qu’actuellement, il n’y a pas d’activités le 

midi, car les enseignants sont affectés à la surveillance de la 

cafétéria. 

Annie Goyette mentionne ses inquiétudes sur la réussite. M. Bernier 

confirme qu’il y aura un examen d’entrée pour ce nouveau 

programme et les élèves sélectionnés ne correspondront pas à un 

profil d’élèves avec difficultés académiques. 

 

[CÉ_2015-2016_2015-12-07_01] 

ATTENDU QUE le nouveau programme sport, soumis par la direction, a été 

détaillé et discuté; 

IL EST PROPOSÉ, par René Bernier, (la proposition doit être faite par un 

membre du CÉ) Nathalie Marcoux demandant le vote, et RÉSOLU à la 

majorité des membres du Conseil d’établissement de l’École Pierre-

Laporte que : un nouveau programme de concentration Sport soit mis sur 

pied à l’école pour l’année 2016-2017. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

10 0 2 

 

11.2 Parents 

Aucun commentaire. 

11.3 Personnel de l’école 

François Lebrun mentionne que, pour le Programme de musique, 

l’examen a toujours été planifié en février. Dans les dernières années, 

la date de la Journée portes ouvertes a été devancée, mais les 

examens d’entrée n’ont pas été revus. Une analyse est prévue cette 

année pour le Programme de musique. 

11.4 Élèves 

Chaza Akoum demande que le voyage de fin d’année à New York, 

initialement pour LLS seulement, soit ouvert aux élèves du 

programme régulier. M. Bernier fera un suivi. 

11.5 Comité régional de parents 
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