
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Martin Beauchamp Enseignant 

2- M. Marc-André Duguay Enseignant 

3- Mme Isabelle Legault Enseignante 

4- Mme Vanessa St-Jacques Gale Enseignante 

5- M. Charles Tremblay-Routhier Enseignant 

6- Mme Monia Desrosiers Employée de soutien 

8- Mme Josée Desjardins Parent 

8-  Mme Josée Robert Parent 

9- Mme Chantale Lamoureux Parent 

10- M. René Laprise Parent 

11- M. Raul Paredes Parent, président 

12- M. Stéphane Hubert Parent 

13- Mme. Boyaka Hannah Georgette Saha Élève 

14 -  M. Diego De Jesus Sarava Mendieta Élève 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 22 octobre 2018 

Local 156 de l’école 
18 h 30 à 21h30 

Procès-verbal 

 



 

 

 

 

 

 

Sont absents : 

14- Mme Audrey Demars-Vandengerghe Parent 

15- M. Jonathan Renaud Personnel Professionnel 

16- Mme Rachel Larocque Représentante de la communauté 

 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 Mme Hélène Contant 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 souligne le travail fait par l’équipe-école ainsi que 
la résilience des élèves. Un devoir de souvenir devra se faire et on se 
rappellera de toutes les choses, bonnes et négatives qui ont été 
faites. 

 
 Monsieur Couture souligne le courage et le fait que tout le monde de 

l’école Mont-Bleu est devenu l’Équipe Mont-Bleu. Il souligne encore 
une fois l’importance de se souvenir de ces choses qui nous suivent et 
qui nous permettent d’avancer lorsque les choses sont plus difficiles. 
En tant que président de la Fondation, il nous souligne que l’aide est 
exceptionnelle et que des montants sont reçus chaque semaine. 

 

 Madame Lamoureux nous présente le résumé de la première rencontre 
du comité EHDAA. Le sujet sur la table était de faire un échéancier 
pour les mesures adaptatives de l’école Mont-Bleu. Elle remercie aussi 
l’accueil que Mme Hélène Contant a eu dans les classes LC. 

  

3- Adoption de l’ordre du jour d’une séance ordinaire 
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CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre Ménard, directeur a élaboré un projet 
d’ordre du jour pour la séance ordinaire du 24 septembre 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 René Laprise, et appuyé par 

Madame Chantale Lamoureux il est résolu à 18h58 : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du  
24 septembre 2018; 

  En n’y apportant aucune correction. 

 
 

 



 

 

 

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 18 juin 2018 plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente séance; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Josée Desjardins, appuyée de 
Madame Monia Desrosiers, il est résolu à 18h59: 

 DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 18 juin 2018; 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 
2018 du Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu; 

 En n’y apportant aucune correction. 

 

  

 

5- Suivis au procès-verbal 

  Aucun suivi. 

  

 6- Correspondance 

  Aucune correspondance 

  

 

7- Travaux du conseil 

  

7 a) Élection à la présidence 



 

 

 PRÉAMBULE :  
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CONSIDÉRANT que l’article 56 de la loi sur l’instruction publique (LIP) stipule 
que le conseil d’établissement doit choisir son président parmi 
les représentants des parents qui ne sont pas membres du 
personnel de la commission scolaire; 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Chantale Lamoureux, et 

appuyé par Monsieur René Laprise il est résolu à l’unanimité : 

 
DE CHOISIR Monsieur Raul Parades comme président(e) du conseil 

d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu pour l’année 
scolaire 2018-2019; 

DE MANDATER le directeur de l’école, monsieur Pierre Ménard pour qu’il 
informe la commission scolaire du nom du nouveau président du 
Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

7 b) Élection à la vice-présidence 

 PRÉAMBULE :  
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 CONSIDÉRANT que l’article 56 de la loi sur l’instruction publique (LIP) stipule 
que le conseil d’établissement doit choisir son vice-président 
parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du 
personnel de la commission scolaire; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Raul Parades, et appuyé par 
Monsieur Stéphane Hubert il est résolu à l’unanimité : 

 DE CHOISIR Monsieur René Laprise comme vice-président(e) du conseil 
d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu pour l’année 
scolaire 2018-2019; 

 DE MANDATER le directeur de l’école, monsieur Pierre Ménard pour qu’il 
informe la commission scolaire du nom du nouveau président du 
Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu pour 
l’année scolaire 2018-2019. 



 

 

  

7 b) Secrétariat 
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PRÉAMBULE  

 

 CONSIDÉRANT que l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
stipule que le Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Mont-Bleu doit consigner dans un registre de ses 
délibérations; 

 CONSIDÉRANT que le travail de secrétariat exige du temps après chacune 
des rencontres; 

 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Pierre Ménard, appuyée 

de Madame Josée Desjardins, il est résolu à l’unanimité: 

 
 
 

D’APPROUVER que monsieur Pierre Ménard procède à l’embauche de 
Monsieur Charles Tremblay-Routhier à titre de secrétaire 
pour le Conseil d’établissement. 

D’APPROUVER que Monsieur Charles Tremblay-Routhier soit rémunéré à 
raison de 50$ par rencontre incluant la prise de notes et 
la rédaction du procès-verbal. 

D’APPROUVER que ces frais soient imputés au budget de 
fonctionnement du conseil d’établissement. 

 
 

 

7 c) Calendrier de travail du conseil d’établissement 
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PRÉAMBULE  

 

 

 
 

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 de 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 de 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, notre quorum; 

 CONSIDÉRANT que ce calendrier comprend que les séances ordinaires 
publiques; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Pierre Ménard et appuyée 
par Madame Josée Desjardins il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER   pour les travaux de notre conseil d’établissement, le 
calendrier de travail 2018-2019, tel que proposé par 
monsieur Pierre Ménard, directeur, dont une copie est versée 
en annexe au procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

 DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard, directeur, pour qu’une copie bien 
présentée du calendrier des séances ordinaires du Conseil 
d’établissement 2018-2019 de l’école secondaire Mont-Bleu 
soit préparée. Que ce calendrier soit affiché sur le site Web 
de l’école et envoyé à la commission scolaire. 

 

7 d) Modifier les règles de Régie interne du conseil 
l’établissement 
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PRÉAMBULE  

 

 
 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement de l’école 
secondaire Mont-Bleu doit établir ses règles de Régie interne; 

 CONSIDÉRANT que dans cette révision, les membres du Conseil 
d’établissement ont tenu compte des recommandations de 
changements faites par monsieur Pierre Ménard, directeur; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Chantale Lamoureux et 
appuyée par Madame Josée Desjardins il est résolu à 19h06: 

 D’ABROGER les règles de Régie interne du conseil d’établissement de 
l’école secondaire Mont-Bleu; 



 

 

 D’ÉTABLIR les nouvelles règles de Régie interne du Conseil d’établissement 
de l’école secondaire Mont-Bleu qui s’appliqueront à partir 
du 24 septembre 2018, dont une copie est versée en annexe 
au procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

 DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard, directeur, pour qu’une copie bien 
présentée des règles de Régie interne du Conseil 
d’établissement soit préparée. Cette copie actualisée devra 
être remise rapidement à tous les membres du Conseil 2018-
2019. 

 

7 e) Dénonciation d’intérêts: 
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PRÉAMBULE  

 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT que l’article 70 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
stipule que tout membre d’un Conseil d’établissement doit 
dénoncer, par écrit, toute situation qui risque de le mettre 
en conflit d’intérêts; 

 
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Ménard, directeur, a remis dès la 

première séance, un formulaire permettant aux membres du 
Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu de 
procéder à la dénonciation de toute situation qui risque de 
les placer en situation de conflit d’intérêts; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur René Laprise et appuyée 
par Madame Josée Robert il est résolu à l’unanimité : 

 DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard, directeur, pour informer 
rapidement le président du Conseil d’établissement de 
l’école secondaire Mont-Bleu s’il apprenait qu’un des 
membres de notre conseil s’était placé en situation de conflit 
d’intérêts; 

 D’INFORMER les membres qu’ils doivent rapidement rencontrer, Monsieur 
Pierre Ménard, directeur, si jamais leur situation personnelle 
changeait et les mettait en conflit d’intérêts. 

7 f) Campagne de financement – Activités des finissants 
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PRÉAMBULE  

 

 

 

 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 de diminuer le coût relié au bal des finissantes et 
finissants; 

 CONSIDÉRANT que l’école souscrit à cet objectif; 

 

 

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

 D’APPROUVER l’objectif proposé par les participants pour organiser des 
campagnes de financement; 

7 g) Campagne de financement – Équipes sportives et voyage 
culturel  

 
046 – CÉ 

20181022-10 

PRÉAMBULE  

 

 

 

 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 de diminuer les frais liés à la participation au bal 
des finissants notre école; 

 CONSIDÉRANT que l’école souscrit à cet objectif; 

 

 

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

D’APPROUVER l’objectif proposé par les participants du bal des finissants 
pour organiser des campagnes de financement; 

 

7 h) Approbation de la convention de gestion et de réussite 
éducative 
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PRÉAMBULE  

 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), la Commission scolaire et le directeur de 
l’établissement conviennent annuellement, dans le cadre 
d'une convention de gestion et de réussite éducative, des 
mesures requises pour assurer l'atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat 
conclue entre la commission scolaire et le ministre; 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement de l’école 
secondaire Mont-Bleu doit approuver la convention de 
gestion et de réussite éducative de l’école proposée par 
Monsieur Pierre Ménard, directeur; 

 CONSIDÉRANT que la proposition de convention de gestion et de réussite 
éducative a fait l’objet d’une consultation auprès du 
personnel de l’école (cf. l’art. 209.2); 

 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de  Madame Josée Desjardins et 

appuyée par Madame Chantale Lamoureux il est résolu à 
l’unanimité à 20h01: 



 

 

 D’APPROUVER, conformément à l’article 209.2 de la LIP, la convention de 
gestion et de réussite éducative pour l’année scolaire 2018-
2019 de l’école secondaire Mont-Bleu, telle que proposée, 
dont une copie est versée en annexe au procès-verbal pour 
en faire partie intégrante. 

 

7 i) Document relatif à la lutte à la violence et l’intimidation 

 

 

PRÉAMBULE 
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CONSIDÉRANT les modifications suggérées par les membres du Conseil 
d’Établissement 

 CONSIDÉRANT les limitations soulignées par la direction et qui seront 
soumises au comité VIR; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur René Laprise et appuyée 

par Madame Josée Robert il est résolu à l’unanimité : 

  

 D’ADOPTER le document relatif à lutte, à la violence et à l’intimidation tel 
que modifié. 

 
 
 

7 j) Éducation à la sexualité 

 

 

Présentation de l’historique du cours d’éducation à la sexualité à l’école 
secondaire Mont-Bleu par Monsieur Pierre Ménard et Madame Hélène 
Contant. L’année dernière, nous avions deux enseignants qui étaient allés 
faire des présentations sous forme d’atelier. Cette forme ayant été bien 
reçue, nous allons bonifier cette offre cette année en nous ajustant à la 
progression de l’âge des élèves développée par le gouvernement. Des 
partenaires viendront donner des ateliers également afin d’améliorer les 
ateliers. Une lettre standardisée sera préparée par la commission scolaire 
et envoyée à tous les parents. Les ateliers débuteront en janvier.  
 

7 k) Concentration artistique 

 

 

Présentation de Monsieur Pierre Ménard sur la concentration artistique. Le 
nombre d’inscriptions n’étant pas suffisant, la concentration est menacée. 
Les enseignantes concernées en ont été informées. Le déménagement à 
Asticou vient faire une pression supplémentaire sur le nombre de groupes et 
les activités offertes par l’école. Toutefois, une volonté est claire, offrir 
l’éventail le plus large possible pour répondre aux besoins de tous les élèves 
de l’école secondaire Mont-Bleu. 
 



 

 

7 l) PEVR et Projet éducatif 

 

 

Monsieur Pierre Ménard : Cette année, nous avons l’obligation de rédiger un 
nouveau, premier, plan d’engagement vers la réussite et d’un nouveau 
Projet éducatif. Il devra être déposé en juin à la commission scolaire. Nous 
avons un retard dû à l’incendie, mais le comité de pilotage sera démarré 
dès la semaine prochaine. Le Conseil d’établissement doit faire partie 
intégrante du processus. À chaque rencontre du Conseil d’établissement, un 
suivi vous sera fait afin que vous puissiez participer à la rédaction et non 
seulement l’adopter. 
 

7 m) Légalisation du cannabis 

 

 

Présentation sur l’état des lieux par rapport à la légalisation du cannabis. 
Aucune possession ni consommation ne sera permise sur le territoire de 
l’école. 
 

 

8 Les rapports et mots des représentants 

8 a) Mot du président 

  Aucun rapport déposé. 

 

8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Aucun rapport déposé. 

  

8 c) Mot de la représentante au comité EHDAA 

 Une question est adressée à l’équipe-école en ce qui en est de la rédaction et de 
la communication des plans d’intervention des élèves. L’équipe-école souligne 
que les plans qui étaient en vigueur en mai et en fin d’année sont toujours en 
vigueur. Pour la mise à jour et l’écriture de nouveaux plans, l’échéance visée est 
la première rencontre de parents le 21 novembre 2018. 

 

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

  



 

 

 Une lettre sera jointe au procès-verbal. 

8 e) Mot des représentantes de la communauté 

 Aucun représentant de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 f) Rapport du directeur 

Une mise à jour sur le déménagement à Asticou est présentée. Les réflexions sont 
toujours au stade embryonnaire, car il manque encore plusieurs éléments 
importants, tels que la fibre optique. Ça va être un bâtiment qui occasionnera 
beaucoup de déplacement. 800 casiers doubles seront installés dans les corridors. 
Une entrée des élèves est visée le 3 décembre, il n’y aura toujours pas de 
laboratoires de Science à Asticou avant quelques mois après. Beaucoup de 
travaux seront nécessaires, plus d’informations à la pédagogique du 23 
novembre. Des stationnements seront disponibles aussi pour le personnel sans 
frais supplémentaire. Pour la cafétéria, un partenariat pourrait être fait avec le 
service actuel d’Asticou pour maintenir une cantine. Pour les autobus, ils 
rentreraient dans l’anneau, les déposeraient au bon endroit et les y 
reprendraient. Les berlines auraient un trajet à part. 

 

  

 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 Vanessa St-Jacques-
Gale, appuyée par monsieur Marc-André Duguay, il est 
résolu à l’unanimité : 

 DE LEVER la séance ordinaire à 21h35. 

 

 

Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 
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