
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Martin Beauchamp Enseignant 

2- M. Simon Beaudry Enseignant 

3- Mme Arianne Pallagrossi Enseignante 

4- Mme Vanessa St-Jacques Gale Enseignante 

5- M. Charles Tremblay-Routhier Enseignant 

6- Mme Sylvie de la Chevrotière Personnel professionnel 

7- Mme Monia Desrosiers Employée de soutien 

8- Mme Josée Desjardins Parent 

9- Mme Chantale Lamoureux Parent 

10- M. René Laprise Parent 

11- M. Raul Paredes Parent, président 

12- M. Jean Saint-Vil Parent 

13- Mme Érika Coulombe Représentante de la communauté 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 18 juin 2018 

Local 112 de l’école 
18 h 30 à 20 h 30 

Procès-verbal 

 



 

 

 

 

 

Sont absents : 

14- Mme Geneviève Loua Parent 

15- Élisabeth Comeau Représentante des élèves 

16- Maria Paulina Cortes Représentante des élèves 

17- Mme Rachel Larocque Représentante de la communauté 

 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 Mme Ginette Marenger Gestionnaire administrative 

 M. Gilbert Couture Commissaire 

 M. Serge Lafortune 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 

 

 Monsieur Lafortune remercie les membres du Conseil d’établissement 
pour les quatre dernières années. À la suite de sa nomination comme 
commissaire, il a dû céder sa place comme commissaire-parent. Il 
réitère sa grande disponibilité et son engagement envers notre école. 
Il tient également à féliciter monsieur Couture pour sa nomination au 
poste de vice-président du Conseil des commissaires pour les deux 
prochaines années. Enfin, monsieur Lafortune informe les membres du 
Conseil que les décisions relatives aux travaux demandés par notre 
école (piscine, entrepôt sportif et débarcadère) seront rendues lors de 
la rencontre du Conseil des commissaires du 27 juin 2018. 

 

 

 

 

3- Adoption de l’ordre du jour d’une séance ordinaire 
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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 juin 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 Arianne Pallagrossi, appuyée 

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

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 18 juin 2018; 

 En y apportant les modifications suivantes : 

- Retrait des points 7c), 7d) et 7e), car ceux-ci seront traités 
lors des suivis au procès-verbal de la dernière séance. 

 



 

 

 

 

 

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

PRÉAMBULE  
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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 28 mai 2018 plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente séance; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Arianne Pallagrossi, appuyée par 
madame Vanessa St-Jacques Gale, il est résolu à l’unanimité : 

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

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 
2018 du Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu;  

 En y apportant la correction de certaines coquilles. 

  

 

5- Suivis au procès-verbal 

  La direction a transmis la résolution d’adoption du budget de l’école à la 
commission scolaire. 

 Une ébauche des travaux en lien avec le PÉVR a été transmise au Ministère. 
Par contre, des modifications sont à apporter à la suite de discussion avec 
les syndicats des enseignants, des employés de soutien et des 
professionnels. Cette version modifiée sera acheminée aux membres du 
Conseil sous peu. La version finale, quant à elle, sera présentée lors de la 
séance du mois d’août. 

 La première ébauche de la convention de gestion et de réussite éducative 
a été envoyée à la direction générale de la commission scolaire. Elle sera 
mise à jour à la fin de l’été, une fois les résultats de juin et ceux des cours 
d’été transmis aux directions d’établissement. 

  

 6- Correspondance 

  Aucune correspondance 



 

 

  

 

7- Travaux du conseil 

  

7 a) 
Nomination de M. Lafortune à titre de commissaire à la 
CSPO 

 Le Conseil d’établissement félicite monsieur Serge Lafortune pour sa 
nomination à titre de Commissaire du district 7 de la CSPO. Ce faisant, il cède 
son siège de commissaire-parent et de membre du Conseil d’établissement de 
l’école secondaire Mont-Bleu.  

  

7 b) 
 Frais exigés aux parents, listes des effets scolaires 2018-
2019  

 PRÉAMBULE  
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 77.1 et dans le respect de l’article 7, 2e 
et 3e paragraphes de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
monsieur Pierre Ménard, directeur, doit proposer au Conseil 
d’établissement, pour approbation, les listes des effets 
scolaires requis et les frais exigés aux parents; 

 CONSIDÉRANT que les projets de listes des effets scolaires et les frais exigés 
aux parents proposés par monsieur Pierre Ménard, directeur, 
ont été élaborés avec la participation des enseignants; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Simon Beaudry, appuyée de 
monsieur René Laprise, il est résolu à l’unanimité: 

 D’APPROUVER les listes des effets scolaires et les frais qui seront à la charge 
des parents des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu pour 
l’année scolaire 2018-2019, dont des copies sont versées en 
annexes  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. 

DE MANDATER monsieur Raul Paredes, président, de rédiger une lettre à 
transmettre aux acteurs politiques de la région afin de les 
informer des craintes des parents du Conseil d’établissement en 
lien avec les conséquences pouvant découler des coupures 
budgétaires occasionnées par les nouvelles balises 
gouvernementales. 
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DE PLUS, sur proposition de monsieur René Laprise, appuyée de madame 
Josée Desjardins, il est résolu à l’unanimité: 

DE RÉITÉRER la confiance des parents membres du Conseil d’établissement 
envers l’équipe-école (direction, enseignants, employés de soutien 
et professionnels) afin que ceux-ci poursuivent leurs efforts afin de 
réaliser des activités stimulantes et intéressantes pour les élèves, 
et ce, nonobstant les pressions ministérielles actuelles. 
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CONSIDÉRANT la révision des frais généraux perçus aux parents, à un maximum 
de 30$, pour l’année scolaire 2018-2019; 

CONSIDÉRANT l’incertitude des contributions volontaires de certains parents 
et peut-être même, de l’ensemble des parents; 

  

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

 DE DEMANDER à la direction de déposer un plan d’action expliquant l’utilisation 
des frais reçus des parents lors de la période des inscriptions à la 
séance du mois d’août. 

 

8 Les rapports et mots des représentants 

8 a) Mot du président 

 Monsieur Paredes invite les membres du Conseil qui le désire à lui faire part de 
leurs préoccupations en lien avec les conséquences possibles découlant des 
nouvelles balises ministérielles sur les frais perçus aux parents. 

 

8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Étant donné la période des examens de fin d’année, les représentantes des élèves 
ne sont pas présentes. 

  

 

  



 

 

8 c) Mot de la représentante au comité EHDAA 

 Madame Lamoureux rapporte que le comité EHDAA a parlé du plan de réussite. 
Elle fera un rapport lors de la séance du Conseil des commissaires et demandera 
à ce que le rapport des travaux du comité soit acheminé aux parents EHDAA de 
l’école. 

 

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

 Monsieur Laprise remplace maintenant monsieur Lafortune au Comité de parents. 
La dernière séance a traité essentiellement des représentants aux postes de 
commissaires à combler. La CSPO a également présenté les directives qu’elle avait 
reçues en lien avec les frais exigés aux parents et les listes des effets scolaires. 
La prochaine séance se tiendra en octobre, une fois que les AGA des écoles auront 
eu lieu. 

8 e) Mot des représentantes de la communauté 

 Il y a deux semaines, la MCDJ est venue tenir un kiosque à l’école pour la 
Coopérative Jeunesse de travail. Sur les élèves intéressés, un nombre restreint 
sera choisi à la lumière des entrevues. 

 

L’équipe de soccer composée de 17 adolescents de l’école a commencé ses 
entrainements. 

 

La fête de quartier organisée par la MCDJ aura lieu le 7 juillet. La maison est à la 
recherche d’adultes et d’adolescents qui ont des talents afin de faire des 
prestations.  

 

Le Magasin Partage sera ouvert pour les familles de l’école le 10 août. Cela 
permettra à de nombreuses familles de se procurer du matériel scolaire 
gratuitement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 f) Rapport du directeur 

Les dernières semaines sont empreintes de fébrilité. Les cours se sont terminés 
le 7 juin, et la période des examens se déroule jusqu’au 21 juin.  

 

La direction travaille présentement à confirmer les tâches des enseignants et 
celles des techniciens en éducation spécialisée pour l’année scolaire 2018-2019. 
Elle rencontre également les employés professionnels afin de tracer le bilan de 
l’année qui se termine. 

Les bulletins et les Relevés des apprentissages seront disponibles dans le portail 
à compter du 4 juillet 2018. 

 

Les cours d’été, sous la supervision de monsieur Simon Beaudry, se tiendront du 
12 juillet au 3 août à l’école secondaire de l’Île. Les inscriptions auront lieu le 5 
juillet (1re et 2e et 3e secondaire) et le 6 juillet (4e et 5e secondaire). 

 

Accompagnés par une dizaine de membres du personnel de l’école, 62 élèves 
visiteront la Grèce du 26 juin au 9 juillet. 

 

Monsieur Mathieu Carrière a été nommé directeur adjoint à notre école à compter 
du 1er juillet. Madame Lisa Chatillon, qui assurait le remplacement de madame 
Sylvie Arsenault cette année, retourne à l’enseignement. 

 

L’installation des classes modulaires va bon train. Les branchements électriques 
sont en train d’être complétés. 

  

 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 Sylvie de la Chevrotière, 
appuyée par monsieur Martin Beauchamp, il est résolu à 
l’unanimité : 



 

 

 DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 21. 

 

 

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 b) II Listes des effets scolaires 

7 b) III Frais exigés aux parents 

 
 

  



 

 

ANNEXE I 

 

Liste de présences-non disponible. 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

 

ANNEXE II 

 
 

 


