
 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Martin Beauchamp Enseignant 

2- Mme Vanessa St-Jacques-Gale Enseignante 

3- Mme Arianne Pallagrossi Enseignante 

4- Mme Josée Desjardins Parent 

5- M. Serge Lafortune Parent 

6- Mme Chantale Lamoureux Parent 

7- M. René Laprise, départ à 20 :40 Parent 

8- M. Raul Paredes Parent, président 

9- Mme Érika Coulombe Représentante de la communauté 

10- Mme Élizabeth Comeau Représentante des élèves 

11- Mme Maria Paulina Cortes Représentante des élèves 

12- Mme Monia Desrosiers Employé de soutien 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 29 janvier 2018 

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

Procès-verbal 

 



Sont absents : 

13- M. Charles Tremblay-Routhier Enseignant 

14- Mme Sylvie de la Chevrotière Personnel professionnel 

15- Mme Geneviève Loua Parent 

16- M. Simon Beaudry Enseignant 

17- M. Jean Saint-Vil Parent 

18- Mme Rachel Larocque Représentante de la communauté 

 
 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 M. Gilbert Couture Commissaire 

 Mme Lisa Chatillon Directrice adjointe 

 Luc Prudhomme, pour le point 7c) Enseignant 

 
 
 

*  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 38 
 
 

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 38.  

 
 
 



2- Question du public et mots des commissaires 

 

 M. Gilbert souhaite une bonne année aux membres.  

 M. Gilbert parle des surplus d’élèves et des portables qui se dirigent 
vers ESDI; après quelques pressions, plusieurs portables devraient être 
redirigés vers l’ESMB 

 
 

 

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

 
046 – CÉ 

20180129-1 

CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Ménard, directeur, et monsieur Raul 
Paredes, président, ont élaboré un projet d’ordre du jour pour 
la séance ordinaire 29 janvier 2018; 

 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 Raul Paredes et appuyée par 

madame Chantale Lamoureux, il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 29 janvier 
2018; 

 En y apportant les modifications suivantes; 
 

 Nouvelles affaires : Partage des plateaux scolaires 

 
 

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

 

 
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 31 janvier 2017 plus de 
six (6) heures avant la tenue de la présente séance; 

 
 



 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Serge Lafortume et appuyée 
par monsieur René Laprise, il est résolu à l’unanimité : 

 

D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du  
29 janvier 2018 du Conseil d’établissement de l’École secondaire 
Mont-Bleu; 

 

  

5- Suivis au procès-verbal 

  Il y une modification à la grille-matière pour les PPP; une dérogation est 
nécessaire au régime pédagogique. La grille-matière ne respectait pas les 
règles ministérielles. 

  Les directions adjointes procéderont à la pré-inscription en février pour 
les prévisions de clientèle et de tâches. 

  Le projet Transition a été accepté par la CSPO. 

  M. Ménard nous informe que nous n’avons pas obtenu de retour sur les 
dates pour le projet de débarcadère. 

M. Lafortune affirme qu’une étude de faisabilité est en cours, selon de la 
direction générale de la CSPO. Une réponse devrait est prête pour le CÉ 
du mois de février. 

M. Ménard questionne M. Lafortune pour savoir si la direction générale 
s’est prononcée sur l’acceptation simple du projet. Ce projet influencera 
grandement les décisions prises pour l’installation des classes portatives 
et les plateaux d’éducation physique. M. Lafortune réitère que la décision 
sera prise en février. 

M. Beauchamp aimerait que le projet de plateau supplémentaire 
d’éducation physique soit pris en considération dans la décision pour le 
projet du stationnement et du débarcadère et des classes portatives. 

Mme Lamoureux demande à qui revient la décision de l’organisation 
physique extérieure; M. Ménard explique qu’il est consulté, mais que la 
décision revient aux ressources matérielles. 

 
 
 

 6- Correspondance 

  Nous avons reçu un courriel da la fédération des comités de parents 
qui voudrait attribuer un prix de reconnaissance pour un parent 
engagé. M. Ménard nous suggère de réfléchir à la nomination d’un 
candidat d’ici le mois de mars. 

 
 
 



7- Travaux du conseil 

  

7 a)  Grille périodes-matières 2018-2019  
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PRÉAMBULE  

 

 
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 (PPP3) 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 madame Chantale Lamoureux et 
appuyée par madame Monia Desrosiers, 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 2017-2018, dont une copie est 
jointe en annexe (annexe 2) au présent procès-verbal pour en 
faire partie intégrante. 

  

 



7 b) Cadre budgétaire 
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PRÉAMBULE  

 

 Considérant que le conseil d’établissement doit recommander l’adoption des 

objectifs et des principes de la répartition des subventions, du produit de la 

taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements  

conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 Considérant la présentation du cadre budgétaire 2018-2019 effectuée par la 

direction de l’établissement ; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Arianne Pallagrossi et 

appuyée par madame Chantale Lamoureux, il est résolu à l’unanimité : 

Que le Conseil d’établissement recommande l’adoption du cadre 
budgétaire 2018-2019 de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, tel que présenté ou avec les recommandations suivantes, 
dont copie se trouve en annexe de la présente. 

 

DANS LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : 

 Que soit retiré le point: assurer une participation budgétaire aux 

besoins liés aux demandes d’ajout d’espace, considérant que 

seules deux commissions scolaires payent pour leur terrain au 

Québec (14 millions pour les terrains d’ici 2020). 

 Que soit questionnée la participation au service régional de la FP : 

qui paye pour la valoriser? Qui reçoit l’argent?  

 Que soit retirer promouvoir et valoriser l’école publique, 

considérant que le ministère ne finance pas cet aspect. 

DANS LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES 

 Point 6 : que les compressions du budget prennent en 

considération les circonstances exceptionnelles auxquelles font 

parfois face les établissements. 

DANS LES PRINCIPES DE RÉPARTITION 

 Point 4 : Que tous les fonds octroyés par le ministère pour des 

mesures précises soient utilisés pour ces mesures; qu’on n’assure 



pas le fonds de réserve à partie d’allocations dédiées des mesures 

ministérielles. Qu’on retire « ou de montants retenus à même les 

allocations dédiées des mesures ministérielles ». 

DANS LES RÉPARTITIONS DU BUDGET 

 Que l’on donne automatiquement accès aux écoles aux surplus 

qu’elles ont faits l’année précédente en économisant, 

considérant qu’en ce moment, elles perdent cet argent et n’ont 

pas beaucoup d’intérêt à la conserver. Si le conseil des 

commissaires et le comité de répartition des ressources 

souhaitent obtenir ce surplus, ils peuvent le demander. 

DANS LES ALLOCATIONS DES RESSOURCES HUMAINES 

 Que la condition « équitable » prenne en considération les plans 

d’intervention des élèves, la vulnérabilité des élèves plutôt que 

le simple indice de défavorisation et les caractéristiques 

géographiques. Considérer les élèves à risque dans la répartition 

des ressources. 

 Que le nombre de professionnels soit « indexé » avec le 

grandissement de la clientèle. 

DANS LES ÉLÉMENTS DE RÉPARTITION DES BUDGETS DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS 

 Point 6 : Que les écoles conservent les revenus de location des 

salles pour pouvoir le réinvestir dans la location de certains 

plateaux de la ville qui sont autour de l’école, par exemple. 

 

 

ÉTANT DONNÉ QU’IL EST MAINTENANT 8 H 30, MONSIEUR RAUL PAREDES PROPOSE 

UN ALLONGEMENT DU TEMPS DE 30 MINUTES, APPUYÉ PAR MONSIEUR SERGE 

LAFORTUNE, ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

7 c) Gamme de vêtements admissibles-cadre vestimentaire 
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PRÉAMBULE  

 

 
CONSIDÉRANT l’article 74 et l’article 76 de l’instruction publique que le 

conseil d’établissement approuve les règles de conduite et 
les mesures de sécurité proposées par monsieur Pierre 
Ménard, le directeur de l’école. 



 CONSIDÉRANT que l’ajout de vêtements de la gamme Mont-Bleu proposé 
par Monsieur Pierre Ménard, directeur a été élaboré avec la 
participation du comité d’encadrement de l’école; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Josée Desjardins, appuyée 
de Vanessa St-Jacques, il est résolu à l’unanimité : 

 D’APPROUVER la proposition de l’ajout d’un chandail coton ouaté (sans 
capuchon) pour les élèves du programme des Arts de la scène 
de l’école secondaire Mont-Bleu et ce en vigueur pour l’année 
scolaire 2017-2018, au procès-verbal pour en faire partie 
intégrante.  

DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard, directeur pour qu’il achemine les 
listes appropriées aux parents des élèves. 

  

7 d) Tri des matières résiduelles – Comité environnement 
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POINT D’INFORMATION 

 Monsieur Luc Prudhomme, président du comité environnement de 
l’ESMB, nous annonce la reprise du projet de tri des matières 
résiduelles. Les élèves déjà sont plus soucieux de la propreté; ils 
ont très hâte de commencer le tri. Près de 1000 élèves ont signé 
une pétition afin d’instaurer le tri des déchets. 

 Nous avons déjà 10 ilots de tri, datant du premier projet d’il y a 
trois ans. 

 La ville de Gatineau fait maintenant gratuitement la collecte pour 
les écoles, ce qui facilitera le travail. La Ville a également fourni 
des bacs supplémentaires 

 M. Prudhomme annonce également la souscription au programme 
Enviro Éducation. Plusieurs des élèves sont déjà familiers avec le tri 
grâce aux programmes de ce groupe dans les écoles primaires. 

 M. Prudhomme nous explique que les élèves veulent un jardin sur le 
terrain de l’école. Pour cela, il faut construire un partenariat 
communautaire pour le bon fonctionnement de ce projet. Les 
recherches de partenaires sont en cours ainsi que la recherche de 
subvention. 

 Mme Cortes nous souligne que le partenariat existe déjà entre les 
camps de jour et les écoles primaires, alors ce devrait être possible. 

 

  



8 Les rapports et mots des représentants 

 

8 a) Mot du président 

 M. Paredes nous souhaite la bonne année. 

 

8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Plusieurs projets sont en cours de préparation : 

Filles actives : rencontres entre filles, pour s’entrainer et faire du sport. Une 
fille a suivi une formation et le comité monte le projet. 

Projet St-Valentin : Activités cœur pendant les pauses. Activité karaoké ou Just 
dance sur l’heure du diner. 

Financement pour une bonne cause à déterminer : Chandail au choix en 
échange d’un petit prix. Mme Cortes propose de monter le projet plus 
précisément et revenir avec une proposition officielle au prochain conseil. 

 

8 c) Mot de la représentante de la communauté 

 Mme Larocque de la Maison communautaire Daniel Johnson nous indique les 
Soirées Ados fonctionnent très bien. Elles servent à créer un sentiment 
d’appartenance. 

Il y a eu un projet Bande-Dessinée pour lequel les adolescents étaient invités à 
écrire une histoire qui se passe dans leur quartier puis à créer une BD avec un 
bédéiste. Le lancement officiel des BD aura lieu dans les écoles bientôt. 

Plusieurs sorties ont eu lieu : 

Sortie à la bibliothèque pour apprendre à chercher des livres; 

Sortie pour découvrir les imprimantes 3D; 

Sortie en prévention à la toxicomanie avec des ateliers artistiques. 

Mme Larocque nous apprend qu’il n’y a plus de frigo communautaire pour 
l’hiver. Par contre, il y aura un garde-manger dans la maison.  

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

 Dernier comité de parent, il a surtout été question de la nouvelle école : l’école 
sur cycle contre l’école plus traditionnelle. Plus d’informations sont attendues 
à la prochaine rencontre. 



8 e) Mot de la représentante au comité EHDAA 

 Pas de réunion. 

 

8 f) Rapport du directeur 

Assemblée générale au retour de janvier : rappel des priorités, qui sont de miser sur 
l’augmentation des résultats dans les matières de base (avec, par exemple les CAPF 
et du nouveau matériel en mathématiques); poursuivre la promotion des FP (visite à 
la FP, 53 élèves, en plus de ceux qui sont allés sans nous); la promotion des saines 
habitudes de vie (les Panthères se démarquent (10 équipes dans le top 3 de leur 
sport), plusieurs trophées remportés par nos équipes; plusieurs élèves en grande 
réussite sportive, l’organisation d’un triathlon; le projet Filles Actives; le projet 
Math-Sport; la Brigade culinaire; l’enquête EN FORME pour avoir des résultats sur les 
habitudes de vie) 

 

Le conseil des enseignants travaillera sur le calendrier institutionnel pour avoir une 
mémoire institutionnelle qui ne change pas avec les cadres. 

 

Le cadre d’évaluation sera révisé par le CAP. Les enseignants l’ont consulté et 
annoté, il devrait être adopté bientôt. 

 

Nous continuons la préparation en vue du défi d’augmentation de la clientèle. 

 

Nous avons procédé à la migration de la plateforme des courriels. C’est en place 
depuis le lundi 22 janvier. 

 

La tempête de verglas a entrainé certaines difficultés. Les communications à revoir, 
car il y a eu plusieurs incertitudes par rapport au transport à la STO. 

 

On devrait avoir cinq modules portatifs pour les classes. 

 

Mme Gravel a rencontré d’autres adjoints afin de faire le calendrier des épreuves 
pour la fin de l’année 



Après débats, le transport scolaire continuera d’être assuré par la CSPO pour les 
élèves de sport-étude qui sont à l’extérieur du bassin de la CSPO 

 

ESMB pilote les ateliers d’éducation à la sexualité dès cette année. Deux enseignants 
passeront dans les classes pour faire les ateliers en classe. 

 

La Gatineau Loppet aura lieu les 16-17-18 février 2018. 

 

Des soirées d’information pour l’orientation scolaire auront lieu pour informer 
parents et élèves des différentes avenues. 

Les inscriptions pour la Journée de neige auront lieu les 2-5-7 févier. Nous 
recherchons une participation de 60%. 

 

Le 5 février marquera la fin de l’étape, le 9 février est la date de remise des notes. 
La remise du bulletin sera le 16 février et la rencontre de parents le 22 février. 

 

La préinscription aux choix de cours aura lieu en février. 

 

La semaine de relâche sera du 5 au 9 mars. 

 

Les lauréats de force Avenir sont : 

Élève persévérant : Brista Eleonore Tchuissieu  

Élève engagé : Boyaka Hannah Georgette Saha- Projet Filles actives 

Troupe passage primaire-secondaire : elles ont écrit une pièce de théâtre sur les 
mythes au secondaire et répondent aux questions ensuite. 

Personnel engagé : Élizabeth Germain, va souvent au-delà de son mandat. 

 

Nous allons être représentés à l’assermentation des Juges de la Cour Suprême du 
Canada par trois élèves. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9- Affaires nouvelles 
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A) M. Beauchamp veut attirer notre attention sur le partage des plateaux 
d’éducation physique, bien qu’il soit conscient que le projet se produit 
également en sciences et en arts plastiques. 
En éducation physique, nous perdons un plateau extérieur avec les 
portables et le dégel. 
Il faudrait revoir les politiques de partage avec la ville. La ville refuse 
systématiquement que les enseignants s’y présentent avec leur 
groupe.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Monia Desrosiers, 
appuyée par madame Chantale Lamoureux, il est 
résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER la séance ordinaire à 21 :12. 

Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 

Documents en pièces jointes 

 

Item à l’ordre 

du jour 

No de 

l’annexe 
Sujet de l’annexe 

1 a) I Liste de présences 

7 a) II Grille périodes-matières 2018-2019 

Programme régulier troisième secondaire 

7 b) III Cadre budgétaire 2017-2018 
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