
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- Mme. Vanessa St-Jacques Gale Enseignant 

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. Stéphane Hubert Parent 

12- M. Raul Paredes Parent, président 

13- Mme Audrey Demars-Vandengerghe Parent 

14- Mme. Boyaka Hannah Georgette Saha Élève 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 17 décembre 2018 

Aire commune du 300- Asticou 
18 h 30 à 21h30 

Procès-verbal 

 



 

 

15 -  M. Diego De Jesus Sarava Mendieta Élève 

Sont absents : 

16- M. Jonathan Renaud Personnel professionnel 

17-  Mme. Rachel Larocque Représente de la communauté 

 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 M. Pierre Ménard Directeur 

 Mme. Ginette Marenger Gestionnaire administrative 
d’établissement 

 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 43 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 43. 

 
 

2- Question du public et mots des commissaires 

 

 M. Lafortune que suite à des questions des commissaires, le directeur 
général répond que les problématiques ne sont qu’une question 
d’adaptation. Pour l’équipement sportif, ce ne serait qu’une question de 
temps. Pour le rangement, que des solutions sont à l’étude. Au final, tout 
va bien selon la direction générale. 
 

 M. Couture souligne que le conseil des commissaires vient tout juste 
d’autoriser le début d’une étude sur le commencement de la 
décontamination de l’école secondaire Mont-Bleu. Il est d’ailleurs 
inacceptable que pour les prochaines années, les enseignantes et 
enseignants soient incapables d’enseigner comme il se doit. Il est aussi 
inacceptable que les jeunes n’aient pas accès à d’aussi bonnes 
conditions pour dîner qu’auparavant et qu’il n’ait pas de place pour 
s’assoir. Il assure que les commissaires feront leurs devoirs et seront 
présents pour soutenir tout le personnel de l’école secondaire Mont-
Bleu, et ce, dès le 9 janvier. 

 M. Laprise, commissaire parent, aura des questions plus tard lors de la 
séance. 

  

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

 
046 – CÉ 

20181217-1 

CONSIDÉRANT que Monsieur Pierre Ménard, directeur et Monsieur Raul Paredes 
ont élaboré un projet d’ordre du jour pour la séance ordinaire 
du 17 décembre 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 M. Martin Beauchamp et appuyée par 

Mme Chantale Lamoureux, il est résolu à l’unanimité à 19h00 : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 17 décembre 
2018; 



 

 

 En y apportant les modifications suivantes; 
 

 L’ajout du point 7d) 

 Changer l’objet du point 7a) Information pour un point 
d’adoption. 

 Changer l’objet du point 7c) Adoption, pour un point 
Approbation 

  

 

 

 

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

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Monia Desrosiers et appuyée par M. 
Marc-André Duguay, il est résolu à l’unanimité à 19h05 : 

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

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

 En n’y apportant aucune correction. 

O En y apportant les modifications suivantes : (correction 
de coquilles)… 

  

 

5- Suivis au procès-verbal 

  Monsieur Marc-André Duguay demande un suivi lié à la résolution du dernier 
conseil d’établissement. Monsieur Pierre Ménard a déposé la résolution dès 
le lendemain, mais n’a pas reçu d’accusé de réception. Quelques 
discussions informelles, sans plus. Les commissaires soulignent que cette 
résolution n’a pas été déposée lors du conseil des commissaires et que cela 
est inhabituel.  



 

 

  

 6- Correspondance 

  Le conseil d’établissement accuse la réception d’une lettre provenant 
du conseil des enseignants de l’école secondaire Mont-Bleu. 

  

 

7- Travaux du conseil 

  

7 a) Relocalisation Asticou 

 Monsieur Pierre Ménard indique qu’il a été mandaté à faire un suivi face aux 
installations et aux demandes du personnel, incluant les directions. Des 
représentations sont faites de nombreuses fois par jour pour s’assurer que les 
demandes de l’équipe-école sont bien entendues. Plusieurs enjeux ont été 
soulevés suite à la rentrée, cependant nous avons bien livré la marchandise 
face à un deuxième déménagement. Beaucoup de travail a été accompli et il 
faut souligner la qualité de ce travail. Face aux demandes du conseil 
d’établissement, des questions ont été soulevées par le déménagement des 
casiers, tout particulièrement ceux entre l’entrée et la bibliothèque. Les 
goulots d’étranglement créés par les doubles rangées de casiers ont entrainé 
des plaintes et même une blessure. Après plusieurs demandes, les travaux se 
feront jeudi prochain. 

 

Pour le local polyvalent, plancher de danse et d’arts dramatiques, seront 
installées dans le temps des fêtes. 
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CONSIDÉRANT que les points à l’ordre du jour ne sont pas écoulés; 

 

 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Raul Paredes et appuyée par M. 
René Laprise, il est résolu à l’unanimité à l’unanimité à 20h30; 
 
D’ALLONGER de manière indéfinie le conseil d’établissement du 17 décembre 
2018. 
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CONSIDÉRANT l’article 1 de la loi sur l’instruction publique; 
 
1. Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux 
services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi 
et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 
447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire 
où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du calendrier 
scolaire de l’année scolaire où elle atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans 
le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). 
 
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission 
scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, 
prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa 
ainsi qu’aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique 
applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en 
vertu de l’article 448. 

 
CONSIDÉRANT : 

L’objectif 1, soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves dans 
le respect de leurs besoins, de leurs champs d’intérêt et de leurs 
capacités;  
 
De l’orientation 2, améliorer l’équité entre les différents groupes   
d’élèves, du plan d’engagement vers la réussite. 

 
CONSIDÉRANT : 

L’objectif 1, faciliter la pratique régulière d’activités physiques, de sports 
et de loisirs à tous nos élèves; 
L’objectif 2, maintenir des milieux de vie sains, sécuritaires et proactifs 
dans la lutte contre la violence, l’intimidation, la discrimination et la 
radicalisation (VIR); 
L’objectif 3, accroitre les compétences numériques et renforcer 
l’acquisition des autres compétences du 21e siècle des élèves;  
L’objectif 6, valoriser l’éducation publique ainsi que l’engagement des 
parents et des intervenants scolaires dans la réussite des élèves tout en 
accroissant la confiance du public; 
L’objectif 7, développer une gestion flexible, collaborative et éthique 
axée sur les résultats et appuyée sur les données probantes issues de la 
recherche; 

 
De l’orientation 4, offrir un environnement éducatif et un milieu de vie 
de qualité du plan d’engagement vers la réussite de la CSPO. 

 
CONSIDÉRANT : 

La priorité 2, créer un milieu de vie qui intègre les activités; 
La priorité 4, améliorer la qualité des équipements (salle de classe); 

 
Des priorités ressorties par les parents à la page 13 du plan d’engagement 
vers la réussite de la CSPO. 
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CONSIDÉRANT que « [l]es différents services de la CSPO seront en appui aux 
établissements en priorisant les services essentiels menant à la persévérance et 
à la réussite de tous les élèves. » (Page 13 du plan d’engagement vers la 
réussite). 
 
CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles « […] possède une 
expertise pour rendre l’environnement éducatif plus sain, sécuritaire et 
stimulant » (page 14 du plan d’engagement vers la réussite de la CSPO). 
 
CONDISÉRANT la qualité des projets et des réalisations de l’équipe-école 
secondaire Mont-Bleu et la complexité du déplacement de ceux-ci (Musée-classe, 
semaine des Arts, voie informatique, les Panthères); 
 
CONSIDÉRANT le dédoublement du travail et la rencontre de difficultés par 
l’équipe des ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT que des décisions doivent être prises par rapport à l’offre de 
service faite aux élèves de l’école secondaire Mont-Bleu; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Marc-André Duguay et appuyée 
par M. Matin Beauchamp, il est résolu à l’unanimité à 21h25 : 
 
DE REVENDIQUER la tenue d’un Conseil d’établissement extraordinaire avec la 
direction générale de la CSPO et le président du conseil du commissaire ayant 
comme ordre du jour : 
 

1. Urgences matérielles et pédagogiques Mont-Bleu/Asticou 
2. Création d’une table de concertation pour la fin de l’année scolaire 2018-

2019 et la rentrée 2019-2020. 

7 b) Répartition des montants reçus par l’école secondaire Mont-
Bleu pour les mesures dédiées et protégées.  
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PRÉAMBULE  

 

 CONSIDÉRANT la reddition de compte demandée par le Ministère de 
l’Éducation et Enseignement supérieur relativement à la 
répartition des montants reçue par notre établissement pour 
les mesures dédiées et protégées, et plan de déploiement pour 
les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026; 

 CONSIDÉRANT le document annexé à la présente relativement à cette reddition 
de compte; 

 



 

 

  
CONSIDÉRANT que Le conseil d’établissement de l’École Mont-Bleu confirme 
que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a alloué à 
l’établissement, dans le cadre des mesures dédiées et protégées, un montant 
de 239 069.00 $. 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Chantale Lamoureux et appuyée 
par M. Charles Tremblay-Routhier, il est résolu à l’unanimité à 
21h40 : 

 D’APPROUVER, LA répartition des montants reçus par l’école secondaire 
Mont-Bleu pour les mesures dédiées et protégées. 

 

7 c) Budget, finances et fonds à destination spéciale 
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8 Les rapports et mots des représentants 

8 a) Mot du président 

  Remis à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 

 

8 b) Mot de la représentante des élèves 

 Le conseil des étudiants soulève les problèmes rencontrés par l’horaire des 
autobus, la sécurité des corridors et le coût de la nourriture. C’est dû au 
chargement des taxes, cela sera corrigé rapidement. 

  

8 e) Mot de la représentante au comité EHDAA 

   

 

 



 

 

8 d) Mot du représentant au comité de parents 

 Un mot sera remis et joint au procès-verbal. 

8 c) Mot des représentantes de la communauté 

 Madame Rachel Larocque est absente. 

 

8 f) Rapport du directeur 

Monsieur Pierre Ménard souligne qu’une rencontre du comité de pilotage du plan 
d’engagement vers la réussite aura lieu le mardi 18 décembre et que la prochaine 
aura lieu à la mi-janvier. À la fin janvier, le conseil d’établissement aura à statuer 
sur la grille-matière. 

  

 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 Diego De Jesus Sarava Mendieta, il est résolu à 
l’unanimité : 

 DE LEVER la séance ordinaire à 21h38 

 

  



 

 

Adopté le  

 

_______________________ __________________________   ____________ 

Monsieur Raul Paredes, président Monsieur Pierre Ménard, directeur  Date 

ANNEXE I 

  



 

 

ANNEXE II 

 

 

 


