
 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste Nom Groupe représenté 

1- M. Martin Beauchamp Enseignant 

2- M. Marc-André Duguay Enseignant 

3- Mme Isabelle Legault Enseignante 

4- M. Charles Tremblay-Routhier Enseignant 

5- M. Jonathan Renaud Personnel professionnel 

6- Mme Monia Desrosiers Employée de soutien 

7- 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- Mme Audrey Demars-Vandengerghe Parent 

13- Mme. Boyaka Hannah Georgette Saha Élève 

14 -  M. Diego De Jesus Sarava Mendieta Élève 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 27 novembre 2018 

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

Procès-verbal 

 



 

 

 

 

Sont absents : 

15- Mme Vanessa St-Jacques Gale Enseignante 

 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 Mme Marthe Nault Commissaire 

 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 34 
 
 
 
 
 
 



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 34.  

 
 

2- Question du public et mots des commissaires 

 

 Mme Nault souligne le travail des enseignantes et enseignants. 
 

 M. Couture, le président de la Fondation, annonce que le 4 avril prochain, 
un souper annuel soulignera MM. Letang et Ménard qui seront les coups de 
cœur de l’année. Il souligne également le courage et le cœur de Monsieur 
Pierre Ménard. 

 

 M. Laprise, commissaire parent, parle des défis qui se lèvent devant tous en 
cette période de l’année, souligne le travail des professionnels en cette 
semaine particulière. 

 M. Lafortune nous présente les faits saillants de la dernière rencontre du 
conseil des commissaires. Tout particulièrement l’intervention 
exceptionnelle de trois représentants des associations des cadres scolaires 
qui ont présenté un mot en trois volets. Une résolution a été déposée 
soulignant le fait que si le projet de palestre était maintenant, l’ouverture 
de l’école allait être repoussée. Le projet a donc été abandonné. 

  

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

 
046 – CÉ 

20181126-01 

CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre Ménard, directeur a élaboré un projet d’ordre 
du jour pour la séance ordinaire du 26 novembre 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 Audrey Demars-Vanderghe il est résolu à 18h47 : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du  
26 novembre 2018; 

  En y apportant quelques corrections. 

 
 

 

 

 



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

PRÉAMBULE  
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-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 22 octobre 2018 plus de six (6) heures avant la 
tenue de la présente séance; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Chantale Lamoureux, 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; 
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D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 
du Conseil d’établissement de l’école secondaire Mont-Bleu; 

 En n’y ajoutant la Résolution du Voyage Grèce 2019. 

Sur proposition de Madame Chantale Lamoureux et appuyée par Madame 
Monia Desrosiers, il est résolu à l’unanimité à 19h01  

 

 

  

 

5- Suivis au procès-verbal 

  Aucun suivi. 

  

 6- Correspondance 

  Aucune correspondance 

  

 

 

7- Travaux du conseil 



  

7 a) Grille périodes-matières 2019-20 

 Monsieur Pierre Ménard annonce que la consultation sur la grille-matière 2019-2020 
s’amorcera dès le début du mois de décembre. Ces travaux se 
poursuivront en début janvier au conseil d’établissement. Ces délais 
s’expliquent par les évènements que l’on connait. 

 

7 b) Comité de pilotage du projet éducatif 

 Monsieur Pierre Ménard décrit l’avancement des travaux du comité de pilotage du 
projet éducatif. L’équipe est à définir l’environnement physique et l’organisation 
de l’équipe-école. Le comité se rencontrera le 7 et 17 décembre. Des sondages 
seront envoyés suite à ces rencontres. Le comité travaillera de concert avec les 
parents, professionnels, soutiens, enseignants et élèves de l’école. 

7 c) Relocalisation Asticou 

 

 
Monsieur Pierre Ménard fait état de la situation de la relocalisation à Asticou. Il 

souligne certaines difficultés qui pourraient être rencontrées, mais 
également les bonnes choses qu’Asticou pourra nous apporter. Le 
chamboulement de l’horaire vient de l’horaire des autobus de la 
STO, tout en soulignant que l’on vise une amplitude normale pour 
l’an prochain. 

Le décalage de dix minutes dans l’heure de diner vient aussi causer des problèmes 
pour les élèves d’arts-sports-études. Les mandataires ayant déjà 
planifié les entrainements avec une autre école secondaire, cela 
risquera d’être difficile. 

 

Monsieur Pierre Ménard répond à Madame Lamoureux au fait qu’un autobus jaune 
semble difficile à cause de la somme d’argent que cela représente. Il répond ensuite 
à Madame Saha par rapport aux horaires du parascolaire qui pourrait continuer de 
pratiquer ailleurs dû à la taille des gymnases d’Asticou.  

 

Monsieur Pierre Ménard annonce cependant que les travaux ne vont pas 
nécessairement aussi rapidement que prévu. Toutefois, le personnel pourra bien s’y 
rendre le 30 sans déplacer rien, mais ne pourra pas y aller le 1er ni le 2, sauf lors de 
la visite.  

 



 Monsieur Marc-André Duguay : Au nom des enseignantes et enseignants qui ont des 
matières avec beaucoup plus de matériel que moi, souligne qu’il semble difficile, 
voire impossible pour ces personnes de s’installer. Monsieur Pierre Ménard répond 
qu’il a déjà fait valoir tous ces points, car ce n’est pas juste de prendre possession 
des lieux, mais bien que les classes soient prêtes pour le 3. Cependant, lorsque ces 
inquiétudes ont été soulevées, peu de réponses sont venues. À 13h, il y aura une 
ouverture « politique et médiatique » alors que celle des élèves et parents sera à 
14h. 

 

Monsieur Marc-André Duguay souligne un profond malaise dans les communications 
entre la CSPO, la direction et le personnel. Il ne croit pas que le problème vienne 
de la direction, mais bien au nom de la CSPO. La mission première d’une école est 
d’enseigner, mais en ce moment, pour des motifs politiques, il semble que la 
commission scolaire manque de transparence par rapport à l’avancement des 
travaux. Il reconnait la difficulté de toutes les opérations en cours, mais il semble 
problématique qu’à une semaine de la 3e rentrée, nous n’ayons toujours pas réponse 
à plusieurs inquiétudes. 

 

Monsieur Pierre Ménard reconnait l’importance de la transparence dans cette 
période particulière et offre tout son support aux parents, personnels et élèves de 
cette école.  
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Sur proposition de Mme Chantale Lamoureux 

Appuyée Charles Tremblay-Routhier 

Résolu à l’unanimité à 20h16 

De modifier l’ordre du jour afin de faire du point 7c) un point de décision. 
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CONSIDÉRANT que le conseil d’Établissement devrait être informé de 
l’avancement des travaux; 

CONSIDÉRANT le rôle que joue le conseil d’établissement dans la défense 
des élèves et la représentation de tous les acteurs de l’école 
secondaire Mont-Bleu; 

CONSIDÉRANT l’importance de la transparence et de la communication 
dans une situation exceptionnelle telle que la journée du 21 
septembre 2018; 

CONSIDÉRANT l’urgence d’agir et la complexité à moins d’une semaine 
d’une troisième rentrée dans la même année scolaire; 

 

     CONSIDÉRANT les problématiques auxquels tous les membres de l’équipe-école 
secondaire Mont-Bleu et les défis qu’ils auront à relever tant au niveau 
pédagogique qu’organisationnel; 
 
     CONSIDÉRANT que la rentrée du 3 décembre doit permettre de prodiguer un 
enseignement de qualité à l’ensemble des élèves de l’école secondaire Mont-Bleu; 
 
     CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement tient compte des bons coups 
relevés par la direction de l’école secondaire ainsi que la direction générale de la 
CSPO; 
 
     CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées lors des différentes négociations avec 
plusieurs paliers de gouvernement ; 
 
     CONSIDÉRANT d’offrir un milieu de vie sain et agréable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Marc-André Duguay et appuyée par 
Madame Audrey Demars-Vandengerghe il est résolu à 20h20 à l’unanimité ; 
 
DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard de souligner à la direction générale de la 
CSPO qu’ils ont le devoir d’informer davantage le conseil d’établissement des 
problématiques, des défis et des inquiétudes que pourraient rencontrer l’équipe-
école dans les plus courts délais possibles afin de pouvoir continuer la bonne 
collaboration entre les différents acteurs (élèves, enseignants, parents et 
professionnels); 
 
DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard de demander au nom de toute l’équipe-école 
secondaire Mont-Bleu plus de temps pour permettre un meilleur accompagnement 
de la CSPO lors de la fin de semaine pour répondre aux différentes problématiques 
qu’une rentrée rapide telle que celle du 3 décembre représente ; 
 
DE MANDATER Monsieur Pierre Ménard de souligner que le conseil d’établissement 
est confiant que la Direction générale saura prendre en considération le besoin de 
l’équipe-école d’avoir accès à leurs salles de classe dès le 1er décembre afin d’avoir 
le temps nécessaire afin de structurer correctement leur environnement de travail. 

 

 

 



8 Les rapports et mots des représentants 

8 a) Mot du président 
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 M. Paredes souhaite une belle troisième rentrée et que la commission scolaire 
saura reconnaitre l’importance de permettre à l’équipe-école d’avoir accès au lieu 
le 1er décembre également. 

 

Sur proposition de M. Raul Paredes et appuyée par Mme Chantale Lamoureux, 
résolue à l’unanimité à 8h24 

D’allonger le CÉ de deux fois 15 minutes. 

 

8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Monsieur Diego souligne le bel accueil du comité des élèves de l’Île pour tout le 
temps passé ici. 

 

Madame Hannah Georgette veut remercier toute l’équipe de direction pour leur 
travail effectué. 

  

8 e) Mot de la représentante au comité EHDAA 

 Lors de notre rencontre au début novembre, le comité a reçu la démission du 
président, Monsieur Hubert, qui a également quitté son conseil d’établissement. 
Il y aura donc d’autres élections. 
 

 

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

 Lors de la dernière rencontre, sur la question du cours d’éducation à la sexualité, 
plusieurs inquiétudes avaient été soulevées. Cette rencontre a permis de calmer 
le jeu et les succès de l’école secondaire Mont-Bleu ont aidé. 

 

En deuxième lieu, des formations en webinaire ont été construites et rendues 
disponibles pour faciliter celles-ci. Pour participer à une formation, il faut tout 
simplement se rendre sur la rue Binet pour s’y inscrire. 

 

 



8 c) Mot des représentantes de la communauté 

 Madame Rachel Larocque souligne que les familles vivent plusieurs problèmes 
causés par la tornade du 21 septembre. Les familles ne sont pas de pouvoir 
revenir dans le quartier, un seul bloc est en reconstruction pour différentes 
raisons. Même la Croix-Rouge, c’est la première fois qu’il travaille avec autant 
de différentes cultures et langues.  

De plus, un défi supplémentaire s’est ajouté quand on a vu que ce sont des 
familles déjà très défavorisées qui ont été particulièrement touchées. Elle 
tient à souligner aussi le courage des familles qui redonnaient déjà le plus 
possible, malgré leurs difficultés, qui tenaient à aider à leur tour les autres 
familles.  

Pour des dons et de l’aide, 819-772-6625. 

 

8 f) Rapport du directeur 

Monsieur Pierre Ménard souligne le travail exceptionnel de toute l’équipe-
école secondaire Mont-Bleu. Une fois tient déjà de l’extraordinaire, deux fois 
relèvent de l’extra extraordinaire. Les élèves, malgré une tornade, ont reçu 
une éducation de qualité tout l’automne jusqu’au temps des fêtes. Je me 
souviendrai toujours de cette journée, des idées qui me venaient en tête, je 
savais que je n’y arriverais pas tout seul, mais nous y sommes arrivés parce 
que nous étions 150 à y prendre part. J’ai maintenant hâte d’être installé à 
Asticou, j’ai hâte de prendre part à la reconstruction et à la relance de notre 
école et d’en être fier. Chers parents, vous pouvez être fiers que vos enfants 
soient dans l’une des, sinon la meilleure école. Je suis certain que nous 
finirons l’année scolaire en beauté. 

  

 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 Monia Desrosiers, 
appuyée par Monsieur René Laprise, il est résolu à 
l’unanimité : 

 DE LEVER la séance ordinaire à 20h51 



Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

 

La liste de présences n’est pas disponible lors du dépôt du procès-verbal.  


