
 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Martin Beauchamp Enseignant 

2- M. Simon Beaudry Enseignant 

3- Mme Arianne Pallagrossi Enseignante 

4- Mme Josée Desjardins Parent 

5- M. Serge Lafortune Parent 

6- Mme Chantale Lamoureux Parent 

7- M. René Laprise Parent 

8- Mme Geneviève Loua Parent 

9- M. Raul Paredes Parent, président 

10- Mme Érika Coulombe Représentante de la communauté 

11- Élizabeth Comeau Représentante des élèves 

12- Mme Monia Desrosiers Employé de soutien 

13- Mme Sylvie de la Chevrotière Personnel professionnel 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 18 décembre 2017 

Local 550 de l’école 
18 h 30 à 20 h 30 

Procès-verbal 

 



Sont absents : 

14- Mme Isabelle Brault Enseignante 

15- Mme Vanessa St-Jacques-Gale Enseignante 

16- M. Jean Saint-Vil Parent 

17- Maria Paulina Cortes Représentante des élèves 

18- Mme Rachel Larocque Représentante de la communauté 

 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 Mme Christiane Gourde Bureau Commissaire 

 M. Gilbert Couture Commissaire 

 Mme Ginette Marenger Gestionnaire administrative 

 Mme Hélène Contant Directrice adjointe 

 Mme Lisa Chatillon Directrice adjointe 

 

 

 

*  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 40 
 
 



1- Présence et quorum 

 

Monsieur Raul Paredes, président, 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 40. Il annonce également la démission de 
madame Isabelle Brault à titre de représentante des enseignants. Les 
enseignants procéderont à la nomination d’un nouveau représentant en 
assemblée générale. 

 
 
 

2- Question du public et mots des commissaires 

 

 Madame Christiane Gourde Bureau offre ses meilleurs vœux à l’occasion 
des Fêtes qui approchent. 

 Monsieur Gilbert Couture annonce, sous toute réserve, l’ouverture 
d’une école secondaire en 2019-2020, ce qui permettrait de mieux 
répartir les effectifs élèves des écoles secondaires De l’Île et Mont-
Bleu. Il réitère également le désir de la commission scolaire de garder 
les élèves dans leur école d’appartenance malgré les dépassements 
annoncés. Cela pourrait être possible grâce à l’ajout de locaux 
supplémentaires. Le conseil des commissaires a rejeté à l’unanimité la 
proposition de l’administration de la commission scolaire qui voulait 
que des élèves de l’école secondaire Mont-Bleu soient transférés à 
l’école secondaire De l’Île. Le conseil des commissaires a voté un 
amendement voulant que cinq modules portables soient installés à 
chacune des écoles. 

 
 

 

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

 
046 – CÉ 

20171218-
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 18 décembre 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 madame Chantale Lamoureux,  

appuyée par monsieur Serge Lafortune, il est résolu à 
l’unanimité : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 18 décembre 
2017; 



   En y apportant la modification suivante; 

 Ajout 9A) Gestion des surplus 

 Ajout 9B) Débarcadère 

 

 

4- Adoption du procès-verbal d’une séance ordinaire 
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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 23 octobre 2017 plus de 
six (6) heures avant la tenue de la présente séance; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Chantale Lamoureux, 
appuyée par monsieur René Laprise, il est résolu à 
l’unanimité : 

 DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire 23 octobre 2017; 

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

 En y apportant la correction des certaines coquilles. 

  

5- Suivis au procès-verbal 

  La direction annonce que le projet de ravitaillement du débarcadère sera 
mis sur la glace, car l’école accueillera des étudiants de la formation 
générale des adultes à l’été 2018. Ce faisant, il ne sera pas possible de 
procéder aux travaux. Une question de budget serait également en cause. 
Les commissaires parents sont fort étonnés d’entendre cela, car le projet 
avait été reporté à cette année pour une raison d’argent précisément. De 
plus, puisque cela touche directement à la sécurité des élèves et des 
membres du personnel, la situation ne doit pas être prise à la légère. Les 
membres du conseil d’établissement se demande s’il n’est pas possible 
qu’une entente soit faite avec la Ville de Gatineau ou le Cégep de 
l’Outaouais pour rendre leurs stationnements accessibles aux étudiants-
adultes pendant l’été. 

  Dorénavant, la commission scolaire et l’école utiliseront leur site Web et 
les médias pour informer les parents en cas de fermeture. Les moyens de 
communication en place rendaient le partage d’information très difficile. 
Pour une situation d’urgence en cours de journée, l’envoi de courriel sera 
maintenu. 

 La direction tente de s’assurer que tous les courriels envoyés par l’école 
soient signés par l’auteur dudit message. 



 6- Correspondance 

  Notre école est une école-pilote pour le projet de cours d’éducation 
sexuelle. Madame Hélène Contant, directrice adjointe, chapeaute le 
dossier. Deux enseignants, monsieur Romain Vanhooren et madame 
Marie-Ève Couture, rencontreront les élèves de la deuxième à la 
cinquième secondaire et certains regroupements de l’adaptation 
scolaire pour que ces élèves vivent des ateliers en classe. Un courriel 
sera envoyé aux parents à ce sujet cette semaine. Dès l’an prochain, 
tous les élèves vivront ces ateliers. 

 

 

 

7- Travaux du conseil 

  

7 a)  Grille périodes-matières 2018-2019  
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CONSIDÉRANT que l’article 86 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne 
au Conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu le 
mandat d’approuver la répartition du temps alloué à chaque 
matière obligatoire ou à option proposée par monsieur Pierre 
Ménard, directeur; 

 CONSIDÉRANT que la proposition de monsieur Pierre Ménard, directeur, a été 
élaborée avec la participation des enseignants, conformément à 
l’article 89 de la Loi sur l’instruction publique (LIP); 

 CONSIDÉRANT que la proposition déposée par monsieur Pierre Ménard, 
directeur, respecte les programmes d’enseignement, le Régime 
pédagogique et les encadrements de l’Entente nationale; 

 CONSIDÉRANT que la voie Pré-DEP de la proposition déposée par monsieur 
Pierre Ménard, directeur, fera l’objet d’une demande de 
dérogations au Ministre de l’éducation pour approbation tel que 
spécifié dans les règles ministérielles; 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 89.1 de la LIP, les représentants 
des parents considèrent qu’ils n’ont pas besoin de consulter 
l’ensemble des parents sur cette question reliée aux services 
éducatifs et qu’ils sont prêts à donner leur avis pour que le 
Conseil d’établissement puisse approuver ou non le projet 
déposé par monsieur Pierre Ménard, directeur;  

 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur René Laprise, appuyée par 
madame Arianne Pallagrossi, il est résolu à l’unanimité : 



 D’APPROUVER la répartition du temps alloué à chaque matière obligatoire ou 
à option telle que proposée par monsieur Pierre Ménard, 
directeur, pour l’année scolaire 2018-2019, dont une copie est 
jointe en annexe au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 
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Le temps prévu étant dépassé, une prolongation de 30 minutes est proposée 
par monsieur Simon Beaudry, appuyée par madame Chantale Lamoureux. 

 

7 b) 
  Répartition des montants reçus par l’école secondaire 
Mont-Bleu pour les mesures dédiées et protégées. 
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CONSIDÉRANT la reddition de compte demandée par le Ministère de 
l’Éducation et Enseignement supérieur relativement à la 
répartition des montants reçues par notre établissement pour 
les mesures dédiées et protégées et plan de déploiement 
pour les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026; 

 CONSIDÉRANT le document annexé à la présente relativement à cette 
reddition de compte; 

 CONSIDÉRANT que Le conseil d’établissement de l’École Mont-Bleu 
confirme que la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais a alloué à l’établissement, dans le cadre des 
mesures dédiées et protégées, un montant de 137 287.00 $. 

 
 
 

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

 D’APPROUVER la répartition des montants reçus par l’école secondaire 
Mont-Bleu pour les mesures dédiées et protégées. 

 
 

7 c)    Activités 
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CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
donne au Conseil d’établissement de l’école secondaire 
Mont-Bleu le mandat d’approuver la programmation des 
activités proposées par monsieur Pierre Ménard, directeur; 

 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); 



8 Les rapports et mots des représentants 

 

8 a) Mot du président 

 Monsieur Paredes souhaitent de joyeuses Fêtes et la santé pour l’année 2018 aux 
membres du Conseil. 

 

 

 CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement peut exiger une contribution 
financière de la part des utilisateurs de ces services, 
conformément à l’article 91, 1er par. de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), et que ces revenus tout comme 
ces dépenses s’ajoutent au budget de l’école; 

 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; 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Josée Desjardins, et 
appuyée par madame Arianne Pallagrossi, il est résolu à 
l’unanimité : 

 D’APPROUVER l’ajout des activités (Tournoi des jeunes démocrates, 
Conférence Azrieli, Camp nature SAJO et Triathlon Mini-
fundo) à la programmation proposée par monsieur Pierre 
Ménard, directeur; 

 D’APPROUVER la sollicitation de dons afin de diminuer les coûts de cette 
activité; 

 D’ADOPTER que soient réclamés aux parents, qui choisiront d’inscrire leur 
enfant, les frais encourus. Ces frais sont ceux qui sont 
mentionnés inscrits sur le document dont une copie est 
jointe  au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante; 
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Le temps prévu étant dépassé, une prolongation de 15 minutes est proposée par 
monsieur Simon Beaudry, appuyée par madame Josée Desjardins. 
 



8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Le conseil des élèves poursuit ses travaux en lien avec le comité environnement. 
Il travaille également à mettre en place le projet « Filles actives » qui rejoint les 
saines habitudes de vie des filles au secondaire. 

 

Les élèves envoient des lettres d’encouragement aux gens à l’international qui 
voient leur liberté d’expression brimée.  

 

Le conseil des élèves prépare les activités de Noël de vendredi. 

 

8 c) Mot de la représentante de la communauté 

 À la maison communautaire Daniel-Johnson, ce sera la dernière soirée Ado avant 
les Fêtes. Ces soirées très populaires auprès des jeunes seront de retour durant la 
semaine du 15 janvier 2018. Enfin, la MCDJ est à la recherche de bénévoles pour 
les clubs de devoirs.  

 

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

 Monsieur Lafortune nous fera parvenir le résumé des travaux du comité de 
parents par courriel. 

 

8 e) Mot de la représentante au comité EHDAA 

 Au comité EHDAA, les représentants ont reçu une présentation pour aider les 
élèves en difficulté. Madame Lamoureux transmettra le document aux membres 
du Conseil d’établissement pour envisager qu’il soit adapté à notre réalité. 

 

Le comité a également parlé des règles budgétaires qui seront revues par le 
Ministère au printemps. 

 

Il a aussi reçu la formation du service aux bibliothèques en lien avec le matériel 
numérique. 

 

 

 



8 f) Rapport du directeur 

L’activité d’Halloween s’est très bien déroulé.  

 

Depuis novembre, madame Fernande Thivierge s’est jointe à l’équipe-école au 
poste d’animatrice à la vie étudiante et à l’engagement communautaire. 

 

Les examens d’admission pour les programmes Sport-études et Arts-études se sont 
déroulés le 18 novembre dernier. Les résultats ont été transmis aux parents. Pour 
ce qui est de la concentration en Arts de la scène, les portfolios doivent être 
transmis à l’école au plus tard le 15 janvier 2018. 

 

Les CAP en français au premier cycle et au deuxième cycle se poursuivent. 

 

Le 6 décembre dernier s’est déroulé le Gala de Football de l’école. De nombreux 
élèves se sont vus récompensés. 

 

La vaccination contre le VPH s’est déroulé les 4 et 5 décembre derniers pour les 
élèves de la 3e secondaire. 

 

Le 14 décembre dernier s’est tenu le spectacle de Noël des élèves en concentration 
Arts de la scène. 

 

Le 22 décembre en après-midi, les élèves vivront des activités organisées pour 
souligner les Fêtes. 

 

Le comité environnement a fait circuler une pétition pour que l’école revoie la 
structure en lien avec le tri des déchets au sein de l’école. Ce projet est mené en 
partenariat avec Enviroéduc-École. Cette nouvelle procédure sera mise en place en 
janvier. 

 

La journée de neige se tiendra le 23 février prochain. Pour ce qui est des activités 
de fin d’année, elle se tiendra le 8 juin prochain. 

 

La migration du logiciel de messagerie des membres du personnel sera complétée 
d’ici le 15 janvier. Cela amènera également des changements en lien avec le portail 
Édu-groupe. 

 

Le questionnaire Québec en forme sera administré aux élèves dans la semaine du 
15 au 28 février. 



Un café rencontre se tiendra en février pour le passage primaire-secondaire. 

 

En février, l’équipe de direction procédera au processus de réinscription de masse 
pour l’année 2018-2019. 

 

Le 16 janvier, il y aura une rencontre pour les parents de 2e secondaire. Cela se 
tiendra à l’école secondaire De l’ile. 

 

Le 7 décembre, les élèves de 4e et 5e secondaire ainsi que les élèves du Pré-DEP 4 
ont eu la chance de visiter la foire des établissements post-secondaires qui s’est 
déroulée à l’école. Les commentaires des partenaires à l’égard de nos élèves sont 
élogieux. 

  

 9- Affaires nouvelles 
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A) Surplus d’élèves 

 
DE DEMANDER à la CSPO l’octroi des ressources financières, matérielles et 

humaines nécessaires pour l’entretien et l’aménagement de 
ces installations temporaires et des autres nécessités qui en 
découlent (laboratoires informatiques et scientifiques, 
plateaux en éducation physique). 

CONSIDÉRANT que toutes les écoles secondaires en milieu urbains de la 
CSPO vivront des surplus d’élèves en 2018-2019; 

CONSIDÉRANT que la CSPO s’est déjà engagée à assurer la stabilité des 
élèves en leur permettant de poursuivre leurs études dans 
leur école secondaire d’appartenance; 

 

 

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

D’APPUYER la volonté exprimée par le Conseil des commissaires lors de 
son plus récent lac-à-l’épaule que les élèves qui 
appartiennent au bassin de l’école secondaire Mont-Bleu et 
qui seront en surplus puissent fréquenter cette école 
secondaire grâce à l’installation de classes portables en 
nombre suffisant. 
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B) Débarcadère 
 

CONSIDÉRANT l’urgence de procéder à la réalisation du projet de 
ravitaillement du débarcadère à l’école secondaire Mont-
Bleu afin d’assurer la sécurité des élèves et du membre du 
personnel; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’aménagement du 
stationnement de l’école secondaire Mont-Bleu afin 
d’assurer la sécurité des élèves et du personnel; 

CONSIDÉRANT que la CSPO a indiqué au Conseil d’établissement, en août 
dernier, qu’elle avait dû reporter les travaux annoncés  en 
juin à cause du coût de travaux imprévus à d’autres écoles 
de la commission scolaire qui ont a accaparé les budgets 
prévus pour le projet débarcadère; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’aménagement du 
stationnement de l’école secondaire Mont-Bleu afin 
d’assurer la sécurité des élèves et du membre du personnel  

CONSIDÉRANT que ces situations imprévisibles ne prévalent plus et que la 
priorité des travaux au débarcadère et au stationnement de 
l’école secondaire Mont-Bleu a été reconnue par 
l’administration centrale; 

 

 

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

DE DEMANDER au Conseil des commissaires de réitérer la priorité accordée 
à la sécurité des élèves et du personnel en confirmant la 
réalisation des travaux du débarcadère et du stationnement 
à l’école secondaire Mont-Bleu pour l’été 2018. 

 

 

10- Levée de la séance 
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L’ordre du jour étant épuisé 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Simon Beaudry, 
appuyée par monsieur Martin Beauchamp, il est 
résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER la séance ordinaire à 21 h 38. 

Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 
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