
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Martin Beauchamp Enseignant 

2- M. Simon Beaudry Enseignant 

3- Mme Arianne Pallagrossi Enseignante 

4- M. Charles Tremblay-Routhier Enseignant 

5- Mme Sylvie de la Chevrotière Personnel professionnel 

6- Mme Josée Desjardins Parent 

7- M. Serge Lafortune Parent 

8- Mme Chantale Lamoureux Parent 

9- M. René Laprise Parent 

10- M. Raul Paredes Parent, président 

11- Mme Érika Coulombe Représentante de la communauté 

12- Élizabeth Comeau Représentante des élèves 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 28 mai 2018 

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

Procès-verbal 

 



 

 

 

 

Sont absents : 

13- Mme Vanessa St-Jacques Gale Enseignante 

14- Mme Monia Desrosiers Employée de soutien 

15- Mme Geneviève Loua Parent 

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 Ginette Marenger Gestionnaire administrative 

 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 36 



 

 

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 36.  

 
 
 
 
 

2- Question du public et mots des commissaires 

 

 Madame Marthe Nault prie le Conseil d’établissement de l’excuser de son 
absence au cours des dernières séances. Elle a été hautement sollicitée 
par d’autres dossiers. Elle félicite l’école pour la remise des prix lors du 
Gala de l’ADEOQ 

 Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent, annonce aux membres du 
Conseil d’établissement qu’il a posé sa candidature pour remplacer 
madame Gourde-Bureau qui a démissionné de son poste de commissaire 
du district 7. 

 

 

 

 

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

 
046 – CÉ 

20180528-
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 28 mai 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 madame Chantale Lamoureux, appuyée 

par madame Josée Desjardins, il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 28 mai 2018; 

 En y apportant les modifications suivantes : 

7f) Débarcadère 

7g) Piscine 

7h) Entrepôt Cirrus/ESMB 

 

 

 



 

 

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

PRÉAMBULE  

046 – CÉ 
20180528-

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 26 mars 2018 plus de six 
(6) heures avant la tenue de la présente séance; 

 
 

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

 DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire 26 mars 2018; 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 
2018 du Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu;  

 En n’y apportant aucune correction. 

  

 

5- Suivis au procès-verbal 

  La direction adjointe rencontrera les enseignants chargés du dossier 
« Éducation à la sexualité » pour faire un post-mortem de l’année vécue et 
pour prévoir l’année scolaire 2018-2019. Néanmoins, la direction attend 
plus de directives du Ministère. 

 Le comité Environnement a remis son projet de jardin communautaire à 
l’an prochain. 

 L’école fait des efforts considérables pour éduquer les élèves récalcitrants 
quant à la politique sur les saines habitudes de vie et le tabagisme. 

 Le nouveau fournisseur de la gamme vestimentaire était présent à l’école 
cette semaine pour procéder à des essayages. Il sera de retour le 8 juin et 
lors des journées d’inscriptions. Par ailleurs, le Ministère doit se pencher 
sur le cadre vestimentaire, car cela pourrait entrer en lien avec le recours 
collectif intenté par les parents concernant les frais perçus aux parents. 

  

 

 

 

 



 

 

 6- Correspondance 

  Aucune correspondance 

 

 

7- Travaux du conseil 

  

7 a)  Budget 2018-2019  

 PRÉAMBULE  
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CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit, sur la recommandation de 
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 Chantale Lamoureux, 

appuyée par monsieur Simon Beaudry, il est résolu à 

l’unanimité :  

 D’ADOPTER le budget des dépenses de l’établissement totalisant 1 097 724$ et 
soit soumis à la Commission scolaire pour son approbation. 

 

 

 

 



 

 

7 b)  Rapport annuel 

 La commission scolaire a publié son rapport annuel. Une copie est remise 
aux membres du Conseil d’établissement. 

 
 

 

 

7 c)    Processus d’élaboration PEVR 

 Le plan d’engagement vers la réussite est en train d’être élaboré. Il devrait 
être fin prêt d’ici le mois de septembre. Un sondage a été transmis aux 
parents et aux membres du personnel. À partir de ce sondage, une 
ébauche du plan a été préparée avec la participation des administrateurs 
scolaires. Cette ébauche a, ensuite, été présentée au Comité de parents, 
au Comité EHDAA et au Conseil consultatif de l’enseignement. La direction 
de l’école l’a présentée aux membres du Conseil des élèves pour connaitre 
son opinion. La direction générale fera la présentation de la version 
définitive au Conseil des commissaires une fois que celle-ci sera 
complétée.  

 

Dès septembre, les membres du Conseil d’établissement seront interpellés 
pour participer à l’élaboration du projet éducatif. Celui-ci inclura 
également la convention de gestion et de réussite éducative. 

 
 
 

 

7  d)    Convention de gestion et de réussite éducative 

 La direction générale de la commission scolaire, après avoir consulté les 
directions d’établissement, a décidé de maintenir la version actuelle de la 
convention de gestion qui sera mise à jour par l’équipe de direction. Cette 
nouvelle version devra être adoptée par le conseil d’établissement lors de 
la séance du mois d’août. 

 
 
 

 

7 e)    Calendrier des séances du 18 juin et du 27 août 2018 

 PRÉAMBULE  
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04 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement doit établir son 
calendrier de travail prévoyant au moins cinq (5) séances; 



 

 

 CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Ménard, directeur, a élaboré une 
proposition de calendrier de travail pour le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu; 

 CONSIDÉRANT que cette proposition d’ajouts au calendrier de travail tient 
compte des rencontres et comités de travail du conseil des 
commissaires permettant ainsi à ces derniers de venir nous 
rencontrer; 

 CONSIDÉRANT que cette proposition d’ajout au calendrier de travail tient 
compte des rencontres du Comité de parents permettant 
ainsi à notre représentant d’y assister sans compromettre sa 
participation à nos travaux et, éventuellement, à notre 
quorum; 

 CONSIDÉRANT que ce calendrier ne comprend que les séances ordinaires 
publiques; 

 
 

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

 D’ADOPTER   pour les travaux de notre conseil d’établissement, l’ajout des 
dates suivantes (18 juin et 27 août 2018) au calendrier de 
travail 2017-2018, tel que proposé par monsieur Pierre 
Ménard, directeur, dont une copie est versée en annexe au 
procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

  

7 f)    Débarcadère 
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PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT le danger majeur que le chassé-croisé actuel de véhicules 
motorisés à l’entrée et dans l’aire de circulation pose à la 
sécurité des élèves et du personnel de l’école; 

 CONSIDÉRANT l’urgence de remédier à ce danger; 

 CONSIDÉRANT qu’il serait irresponsable de faire perdurer la situation 
actuelle alors que plusieurs témoignages ont fait état 
d’accidents graves évités de justesse; 

 CONSIDÉRANT notre obligation, en tant que membres du Conseil 
d’établissement, d’agir afin d’assurer la sécurité des élèves 
et du personnel de l’école; 

 

CONSIDÉRANT les engagements renouvelés de l’administration centrale à 
l’effet de résoudre ces problèmes au fil des ans; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la patience manifestée par le Conseil d’établissement, par 
l’ensemble des parents et par les membres du personnel de 
l’école dans ce dossier; 

 

 

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

 DE RÉITÉRER  auprès du Conseil des commissaires de la CSPO l’importance 
et l’urgence de veiller à ce que les travaux nécessaires pour 
mettre un terme au danger imminent que pose la situation 
actuelle soient complétés pour la rentrée 2018. 

  

7 g)   Piscine 
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PRÉAMBULE 

 

CONSIDÉRANT que des problèmes sérieux ont été observés à la piscine de 
l’école secondaire Mont-Bleu; 

 CONSIDÉRANT que tout retard dans le traitement de ce dossier ne peut 
qu’entrainer des coûts supplémentaires et des conséquences 
négatives pour les utilisateurs; 

 CONSIDÉRANT les expériences difficiles vécues dans le cas des piscines des 
écoles secondaires de l’Île et Grande-Rivière; 

 CONSIDÉRANT que de nombreux rapports ont déjà été soumis à la direction 
du Service des ressources matérielles à propos de la piscine 
de l’école secondaire Mont-Bleu; 

 

 

 

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

 DE PRESSER   le Conseil des commissaires de la CSPO de veiller à ce qu’une 
priorité soit accordée au traitement de ce problème pour 
que celui-ci soit réglé d’ici la rentrée de septembre 2018. 

  

7 h)   Entrepôt Cirrus/ESMB 
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PRÉAMBULE 

 

CONSIDÉRANT que les besoins d’un entrepôt pour le matériel sportif ont 
été établis depuis plusieurs années, tant pour l’école 
secondaire Mont-Bleu que pour le club d’athlétisme Cirrus 
de Gatineau; 

 CONSIDÉRANT que les deux parties ont uni leurs efforts pour effectuer des 
représentations auprès des autorités scolaires et 
municipales afin d’obtenir la construction d’un tel entrepôt; 

 CONSIDÉRANT la position énoncée par les autorités de la CSPO et de la 
ville de Gatineau en faveur d’une telle construction; 

 CONSIDÉRANT que des sommes sont réservées de part et d’autre depuis 
plusieurs années à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT que ce dossier piétine et que l’école secondaire Mont-Bleu 
est la seule qui assume les coûts des installations 
temporaires; 

 

 

 

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

 D’ENJOINDRE le Conseil des commissaires de la CSPO d’intervenir auprès 
des administrations scolaires et municipales afin d’accélérer 
la réalisation de cette installation attendue depuis déjà trop 
longtemps. 

 

046 – CÉ 
20180528-08 

 
 
Le temps prévu étant dépassé, une prolongation de 30 minutes est 
proposée par monsieur Raul Paredes, appuyée par monsieur Simon 
Beaudry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 Les rapports et mots des représentants 

8 a) Mot du président 

 Monsieur Paredes souhaite une bonne fin d’année aux membres du conseil. 

8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Plusieurs élèves ont participé à la Célébration FillActives organisée derrière l’école 
le 10 mai dernier. 

 

La semaine multiculturelle s’est bien déroulée et a été très populaire auprès des 
élèves. 

 

Le Défi Têtes Rasées se déroulera le 30 mai. Le Conseil des élèves a organisé une 
vente de smoothie et de « Mister Freeze » pour amasser des fonds. 

 

La journée "Découverte" organisée le 18 mai dernier a été un grand succès. 

8 c) Mot de la représentante au comité EHDAA 

 Madame Lamoureux parle d’une présentation effectuée par madame Hélène 
Contant concernant les différents programmes en adaptation scolaire offerts à 
l’école secondaire Mont-Bleu. Les membres du conseil ont été très impressionnés 
de l’organisation de l’école. 

 

Madame Lamoureux et monsieur Lafortune participeront au Congrès de la 
Fédération de parents qui aura lieu à Rivière-du-Loup les 1er et 2 juin. Parmi les 
formations offertes, madame Lamoureux assistera à des présentations pour les 
EHDAA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

 Au comité de parents, la dernière rencontre a porté sur le PEVR. Le comité de 
parents a pu donner son avis sur les objectifs et les valeurs identifiés par la 
direction générale dans son processus d’élaboration. 

 

La prochaine rencontre sera consacrée à la présentation des candidats aux postes 
des commissaires. 

 

8 e) Mot des représentantes de la communauté 

 Les soirées Ados se termineront le 13 juin. Madame Coulombe rapporte qu’une 
forte augmentation du nombre de jeunes qui ont participé s’est fait sentir au 
cours de l’année. 

 

La Coopérative jeunesse de travail est de retour pour une septième année. La 
Maison communautaire Daniel-Johnson tiendra un kiosque à l’heure du diner, le 5 
juin, et rencontre en soirée le 6 juin pour recruter des élèves intéressés. 

 

Le frigo communautaire est ouvert. De nombreux problèmes en lien avec 
l’électricité ont été vécus, mais tout est maintenant rentré dans l’ordre. Le jeudi, 
la MCDJ se rend au Marché du Vieux-Hull où elle récolte des dons de fruits et de 
légumes cultivés par les producteurs locaux. Le tout est ramené au frigo 
communautaire. 

 

Les inscriptions pour Animation de quartier, des ateliers estivaux pour les enfants 
de 5 à 12 ans, auront lieu les 19 et 20 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 f) Rapport du directeur 

Le Triathlon Mont-Bleu a été une belle réussite. De nombreux élèves et quelques 
membres du personnel y ont participé.  

 

La direction souligne le succès qu’a connu le vernissage organisé dans le cadre 
de la Semaine des Arts. Le Conseil d’établissement propose une mention de 
félicitations aux enseignantes en arts plastiques qui ont investi beaucoup de 
temps dans la réalisation du projet.  

 

Le public a pu assister, au cours des dernières semaines, aux trois pièces de 
théâtre des élèves de la concentration en arts de la scène. 

 

Lors de la Soirée des Bénévoles de la CSPO, madame Diane Gascon, candidate de 
l’école, a été nommée bénévole de l’année pour la CSPO. Monsieur Lafortune, 
membre du Conseil d’établissement, était également en nomination pour le Prix 
Coup de Cœur. 

 

Bianca Emmell-Tierney a remporté le prix pour notre école lors du Gala du mérite 
scolaire de l’ADEOQ. Cette élève s’est démarquée par la qualité de son dossier 
académique, par sa persévérance scolaire et par son implication au sein de 
l’école. 

 

L’école secondaire Mont-Bleu a fait bonne figure lors du dernier Gala régional du 
RSEQ. Les prix suivants ont été remportés par des acteurs gravitant autour de 
notre milieu scolaire : 

École secondaire Mont-Bleu : école secondaire ayant le plus contribué au  
 développement de l’activité physique 

Ginette Marenger : personne ayant le plus contribué au développement des 
saines  habitudes de vie  

Michel Gravelle : entraineur masculin par excellence  

Serge Lafortune : bénévole ayant contribué à la motivation des étudiants et à 
 l’avancement d’une culture scolaire au sein de son école 

De plus, le Triathlon Mont-Bleu était en nomination dans la catégorie « Meilleure 
initiative en saines habitudes de vie ». Au total, à l’école secondaire Mont-Bleu, 
ce sont près de 400 élèves qui s’impliquent dans les équipes des Panthères. 

 

Le 26 mai, une équipe formée de deux élèves de 1re secondaire de l’école a 
participé à la finale provinciale du Défi Génie inventif. 

 



 

 

Les groupes du Pré-DEP ont organisé différentes activités dans le cadre de leur 
cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat. L’un des groupes a proposé une 
kermesse pour les enfants des membres du personnel le 21 mai dernier. L’autre 
groupe a préparé et a fait le service de repas à la Soupe populaire. De plus, les 
élèves ont offert une cafetière à cet organisme avec une partie des sommes 
amassées. 

 

L’école secondaire Mont-Bleu s’est méritée le titre d’École qui favorise 
l’entrepreneuriat dans le cadre du Défi OseEntreprendre. Elle s’est vu remettre 
une bourse de 3000%. Le groupe 77 du Pré-DEP 3 a, quant à lui, reçu un prix de 
750$ pour son projet « Spaghetti » pour aider la Soupière de l’amitié. 

 

Cette semaine, il y aura la présentation du spectacle de danse des élèves le 31 
mai à 19h. 

 

Les différents volets du Gala de l’Excellence se tiendront le 7 juin à l’heure du 
diner (vie étudiante), à 18h (1er cycle) et à 19h45 (2e cycle). 

 

Les activités de fin d’année (sorties) se tiendront le 8 juin. 

 

Les examens de fin d’année auront lieu du 11 au 22 juin. Le bal des finissants, 
quant à lieu, se tiendra le 25 juin au Hilton du Lac-Lemay. 

 

 
 
 
 
 

 9- Affaires nouvelles 

 
 Aucune affaire nouvelle 

 

 

  



 

 

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

 

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

 DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 46. 

 

 

Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 
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