
 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Simon Beaudry Enseignant 

2- Mme Isabelle Pytura Enseignante 

3- M. Sébastien Vézina Employé de soutien 

4- Mme Sylvie de la Chevrotière Personnel professionnel 

5- Mme Lyne Besner Parent 

6- M. Yan Gauthier Parent 

7- M. Serge Lafortune Parent 

8- M. René Laprise Parent 

9- M. Raul Paredes Parent, président 

10- M. Jean Saint-Vil Parent 

11- Mme Sonia Ben Arfa Représentante de la communauté 

12- Lanmoukaji Lozis Saint-Vil Représentant des élèves 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 6 juin 2017 

Local 106 de l’école 
18 h 30 à 20 h 30 

Procès-verbal 

 



Sont absents : 

13- Mme Isabelle Brault Enseignante 

14- M. Guillaume Barbeau Enseignante 

15- Mme Vanessa St-Jacques Gale Enseignante 

16- Mme Annie Létourneau Parent 

17- Marissa Laverdière Représentante des élèves 

18- Mme Michelle Robitaille Représentante de la communauté 

 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 Mme Ginette Marenger Gestionnaire administrative 

 Mme Christiane Gourde Bureau Commissaire 

 Mme Marthe Nault Commissaire 

 

 

 

*  La copie de la liste des présences est déposée en annexe I au présent procès-verbal pour 
   en faire partie intégrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la séance : 18 h 35 
 
 
  



1- Présence et quorum 

 
Monsieur Raul Paredes ouvre la séance après avoir constaté que tous ont reçu 
leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. Ouverture de la 
séance à 18 h 35. 

 
 
 
 

2- Question du public et mots des commissaires 

 

 Madame Nault félicite les membres du personnel, les élèves et les 
bénévoles qui ont participé au vernissage dans le cadre de la Semaine 
des arts. Elle souligne également le plaisir vécu lors de la soirée au 
profit du voyage en Grèce. 

 
 

 

3- Adoption de l’ordre du jour d’une séance ordinaire 

 
046 – CÉ 

20170606-01 

CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Ménard, directeur, et monsieur Raul 
Paredes, président, ont élaboré un projet d’ordre du jour pour la 
séance ordinaire du 6 juin 2017; 

 CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué 
aux membres du Conseil d’établissement de l’École secondaire 
Mont-Bleu; 

 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Simon Beaudry, et appuyée 
par madame Isabelle Pytura, il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 6 juin 2017; 

 En y apportant la modification suivante; 

 Ajout du point : « Gestion des examens de fin d’année » 
à au point 9 - Affaires nouvelles 

 

  



4- Adoption du procès-verbal d’une séance ordinaire 

046 – CÉ 
20170606-02 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2017 plus de six 
(6) heures avant la tenue de la présente séance; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Serge Lafortune, et appuyée 
par madame Lyne Besner, il est résolu à l’unanimité : 

 DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire 24 avril 2017; 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du  
24 avril 2017 du Conseil d’établissement de l’École secondaire 
Mont-Bleu; 

 En y apportant la correction de coquilles : Point 5 « a 
approuvé ». 

 

  

 

 

5- Suivis au procès-verbal 

  Une rencontre a eu lieu concernant la dénomination de notre 
bibliothèque en l’honneur de feu Laure Gaudreault. Une rencontre 
ultérieure aura lieu dans le but de préparer la cérémonie publique à 
laquelle seront conviés les membres du Conseil d’établissement. 

 

 

6- Correspondance 

  Aucune correspondance 

 

  



 

 

7- Travaux du conseil 

  

7 a)  Budget 2017-2018 

 
046 – CÉ 

20170606-03 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit, sur la 
recommandation du directeur de l’établissement, adopter le 
budget annuel de l’établissement et le soumettre à l’approbation 
de la commission scolaire conformément à la Loi sur l’instruction 
publique (article 95); 

CONSIDÉRANT les ressources allouées à l’établissement par la Commission 

scolaire en vertu du cadre budgétaire; 

CONSIDÉRANT les autres sources de revenus; 

CONSIDÉRANT que ce budget est équilibré; 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Pierre Ménard, directeur de 

l’établissement; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des politiques, des règlements et des 

procédures de la Commission scolaire, il est possible que des 

ajustements positifs ou négatifs soient effectués en cours d’année; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Lyne Besner, et appuyée par 

monsieur René Laprise, il est résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER le budget des dépenses de l’établissement totalisant 564 947$ 

et soit soumis à la Commission scolaire pour son approbation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

8 Les rapports et mots des représentants 

8 a) Mot du président 

7 b)   Voyage d’immersion culturelle 

046 – CÉ 
20170606-04 

 

PRÉAMBULE Présentation d’un projet de voyage d’immersion culturelle (2017-

2019), ainsi que l’approbation des campagnes de financement 

relatives à celui-ci. 

CONSIDÉRANT que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne 

au Conseil d’établissement de l’École Mont-Bleu le pouvoir, au nom 

de la commission scolaire, de solliciter et recevoir toute somme 

d’argent par don, legs, subvention ou autres contributions 

bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé 

désirant soutenir financièrement les activités de l’école; 

CONSIDÉRANT que les participants au projet proposent que les campagnes de 

financement organisées aient comme objectif de permettre la 

réalisation d’un voyage d’immersion culturelle; 

CONSIDÉRANT que l’école souscrit à cet objectif; 

CONSIDÉRANT que la proposition de monsieur Pierre Ménard, directeur, a été 

élaborée avec la participation des membres du personnel, 

conformément à l’article 89 de la Loi sur l’instruction publique 

(LIP); 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement peut exiger une contribution 

financière de la part des utilisateurs de ces services, conformément 

à l’article 91 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), et que ces 

revenus tout comme ces dépenses s’ajoutent au budget de l’école; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Simon Beaudry, appuyée de 

madame Isabelle Pytura, il est résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER l’objectif proposé par les participants pour organiser des 

campagnes de financement; 

D’ADOPTER que soient réclamés aux parents qui choisiront d’inscrire leur 

enfant les frais encourus. Ces frais sont ceux qui seront établis en 

fonction des sommes amassées lors des campagnes de financement; 

DE MANDATER monsieur Pierre Ménard, directeur, pour faire rapport aux 

membres du Conseil d’établissement des résultats des campagnes 

de financement; 
 

 
 



 Monsieur Paredes remercie la direction pour les consommations et les 
bouchées servies pour cette dernière séance du conseil d’établissement. 

8 b) Mot du représentant des élèves 

 Le représentant des élèves souligne l’effervescence des élèves en lien avec la 
fin d’année qui approche.  

8 c) Mot du représentant au comité de parents et au comité 
EHDAA 

 Comité de parents : 

Au comité de parents, les parents ont discuté du colloque de la Fédération des 
comités de parents qui s’est tenu la semaine dernière sous le thème « Le 
projet éducatif ». Cela visait à familiariser les parents avec l’élaboration du 
projet éducatif.  

Dans quatre écoles de notre commission scolaire, les enseignants boycottent 
les séances du conseil, car la CSPO n’offre pas de reconnaissance. Cela est dû 
au fait que rien ne stipule, dans la convention nationale, qu’une 
reconnaissance doit être offerte. C’est l’entente locale qui doit être revue. 

Le budget des conseils d’établissement pourrait être augmenté. Le conseil des 
commissaires devrait statuer lors de sa prochaine réunion traitant du budget. 

En 2014, la gestion des cahiers d’activités et des articles scolaires avait été 
sculptée à la loupe. Cette année, ce sont les frais exigés des parents 
(reprographie, sorties, etc.) qui seront étudiés. Un rapport devrait paraitre en 
octobre. 

Le comité de parents s’est penché sur l’utilisation du nouveau portail Mosaik. 
Ce ne sont pas tous les membres du personnel qui l’utilisent et peu de 
données s’y retrouvent. La commission scolaire travaille présentement à le 
rendre plus accessible. 

La campagne « Garde ça pour toi! », organisée par le SPVG, a aussi été 
abordée. Celle-ci vise à faire la prévention du sexting. 

 Comité EHDAA : 

Au comité EHDAA, les membres ont tracé le bilan de l’année. Le budget 
octroyé aux EHDAA par la CSPO sera maintenu, ce qui est très positif. Le 
tableau des ressources humaines pour l’affectation du personnel pour l’année 
2017-2018 a été présenté. Au secondaire, cela touche principalement les 
classes de l’adaptation scolaire. On a informé les membres que les ressources 
en place étaient maintenues malgré les compressions annoncées. 

8d) Mot des représentantes de la communauté 



 Madame Ben Arfa trace le bilan des activités qui auront lieu en juin. Parmi 
celles-ci, il y aura assemblée générale annuelle de la Maison communautaire 
Daniel-Johnson le 21 juin. Pour la première fois cette année, la MCDJ ne sera 
pas en mesure d’organiser une fête de quartier d’été à cause de manque de 
personnel. Des équipes de soccer mixte seront mises sur pied pour les jeunes 
de 12 à 15 ans. Enfin, les jeunes seront invités à participer à la soirée 
d’information pour la « Coopérative jeunesse de travail » qui aura lieu le 8 
juin.  

8 e) Rapport du directeur 

La direction souligne les nombreux évènements récents qui ont marqué 
l’actualité de notre école : spectacle des arts de la scène, semaine des arts, 
journée découverte pour le passage primaire-secondaire, défi génie inventif,  

Les élèves du programme de formation préparatoire au travail s’est mérité le 
prix régional du concours « Ose entreprendre » pour leur projet « La main à la 
pâte ». Chapeau aux élèves et à leurs enseignants, madame Marie-Ève Couture 
et monsieur Guillaume Barbeau! 

Hier, des membres du personnel et des élèves se sont fait raser les cheveux 
dans le cadre du « Défi Têtes rasées » au profit de Leucan. 

Madame Hélène Contant, directrice adjointe, et madame Nathalie Bourgault, 
animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, ont fait la 
tournée des écoles primaires. Une courte vidéo promotionnelle, réalisée par 
monsieur Marc-André Duguay, enseignant, et mettant en vedette une élève de 
notre école, a été présentée aux élèves pour leur parler des programmes 
offerts. 

Le 8 juin prochain aura lieu le Gala de l’Excellence de notre école afin de 
souligner le travail, les efforts et la réussite des élèves de notre école. 

Le 9 juin prochain, des sorties sont organisées pour souligner la fin de l’année 
scolaire. Plus de 60% de nos élèves se sont inscrits aux différentes activités. 

La même journée, monsieur Marc-André Labelle, technicien en loisirs, 
assistera au gala Forces Avenir où il est en nomination dans la catégorie 
« Personnel engagé ». 

Les cours d’été de la CSPO se dérouleront à notre école. Des cours en français 
et en anglais ainsi que des mises à niveau en science et en histoire seront 
offerts. 

Le bal des finissants aura lieu le 20 juin au Hilton du Lac-Leamy. 

Bon nombre de travaux se dérouleront cet été. Cela touche, entre autres, 
l’aménagement de certains locaux, le stationnement, le terrain, la piscine et 
la toiture. 

 

 9- Affaires nouvelles 



 
 
Gestion des examens de fin d’année : 

  Les enseignants de français ont été au fait d’une situation 
problématique en lien avec les épreuves de fin d’année. 
D’autres commissions scolaires de la région ont administré des 
épreuves de fin d’année, entre autres, en 3e, en 4e et en 5e 
secondaires, avant les dates prévues et en n’appliquant pas les 
modalités d’encadrement prescrites. Cela touche le temps de 
préparation pour l’annotation des textes. Les enseignants 
trouvent que cette situation est injuste pour nos élèves et 
remettent en question la validité des épreuves. 

 Monsieur Lafortune propose que la situation soit transmise au 
conseil des commissaires, car nous considérons que cela est 
inacceptable. 

 

 

 

 

 

 

10- Levée de la séance 

046 – CÉ 
20170606-05 

L’ordre du jour étant épuisé 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Lyne Besner, 
appuyée par monsieur Simon Beaudry, il est résolu à 
l’unanimité : 

 DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 51. 

 

 

 

Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 
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