CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
ÉCOLE SECONDAIRE MONSEIGNEUR-RICHARD
3000 bd Gaétan-Laberge, arrondissement Verdun, H4G 3C1
Tél. : 514 765-7666 Télécopieur : 514 765-7644
Adresse électronique : mgr-richard@csmb.qc.ca
Site Internet : www.csmb.qc.ca/mgr-richard

Séance ordinaire
Ce mardi 13 décembre 2016
À 18 heures 30
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d'établissement de
l'école secondaire Mgr-Richard, tenue à la bibliothèque, 3000 bd Gaétan-Laberge,
Verdun, CE MARDI 13 DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE À DIX-HUIT HEURES TRENTE, à
laquelle
Étaient présents :

Étaient absents :

Mmes

Johanne Campeau (parent)
Josianne Massé (parent)
Nathalie Criton (parent)
Francine Taddeo (enseignante)
Josée Bouchard (parent)
Johanne Richard (P.N.E.)
Karen Ménard (enseignante)
Gabrielle Chouinard (enseignante)
Sarah Laprise (enseignante)
Rosalie Guénette (élève 5e sec.)
Manon Muller (élève 2e sec.)
Elizabeth Robillard (membre de la communauté)

MM.

Sébastien Joanisse (T.E.S.)
Chihab Eddine Belkhodja (enseignant)
Robert Dupras (parent)
Farid Issoulaimani (parent)

Mmes

Nadine Mercier (parent)
Johanne Belot (enseignante)
Claude Richard (parent)
Pierre L’Heureux (membre de la communauté)

M.

Assistaient également à la séance : Philippe Labrosse (directeur), Francine
Catudal (ABP), Jérôme Drouin (agent d’administration).
Ouverture de la séance et vérification du quorum
Monsieur Robert Dupras ouvre la séance du conseil d’établissement
à 19h00 et souhaite la bienvenue à tous les membres du CÉ.
 Départ de Danae Deschênes (élève) et remplacement par Manon Muller (élève)
 Document : nouvelle liste des membres
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1. Adoption de l'ordre du jour
CE16/17-12-027

SUR PROPOSITION DE Madame Francine Taddeo, il est résolu à l'unanimité
d'adopter l'ordre du jour tel que proposé :
MINUTES
ORDRE DU JOUR

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Légende :
Information :
Consultation :
Décision :


(I)
(C)
(D)

01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

(D) / 01

02. MODIFICATION(S) ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2016

(D)
(D) / 02

03. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2016
 Liste des différents événements ou achats à venir pour les élèves de la 5e secondaire/JD

(I) / 02
(I) / 00

04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

(I) / 03

05. CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS ET MOT DU PRÉSIDENT

(I) / 05

06. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE DE PARENTS AU REGROUPEMENT SUD /Mme Claude Richard

(I) / 05

07. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

(I) / 05

08. RAPPORT D’UN REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES

(I) / 05

09. MOT DU DIRECTEUR, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
(I) – (C) – (D)
09.01 Présentation du « Bilan annuel 2015-2016 de la direction au C.É. » /adoption (I) – (C) – (D) / 05
 Rapport analytique détaillé du budget – Année financière 2015-2016 (reddition de comptes)
e
09.02 Voyage à New York – groupe Odyssée de la 3 secondaire
(I) – (D) / 05
09.03 Projet d’excursion en Mauricie ou d’une sortie éducative
(I) – (D) / 05
09.04 Retour sur la rencontre de parents (17 novembre)
(I) / 05
09.05 Rencontre avec le Ministre
(I) – (D) / 03
09.06 Projets d’aménagements extérieurs
(I) / 05
09.07 Appel d’offres pour les uniformes
(I) / 05
09.08 Fête de Noël pour les élèves
(I) / 05
09.09 Spectacle de Noël
(I) / 03
09.10 Consultation sur les OPC /  Document de la CSMB
(I) – (C) / 05
09.11 Uniforme – pantalon obligatoire
(I) – (C) – (D) / 05
09.12 Levées de fonds pour différents projets en lien avec le conseil à l’entreprenariat
(I) – (D) / 05

10. VARIA

(I) / 05

Séance du Conseil d’établissement du 13 décembre 2016  PAGE 2

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017
ÉCOLE SECONDAIRE MONSEIGNEUR-RICHARD
3000 bd Gaétan-Laberge, arrondissement Verdun, H4G 3C1
Tél. : 514 765-7666 Télécopieur : 514 765-7644
Adresse électronique : mgr-richard@csmb.qc.ca
Site Internet : www.csmb.qc.ca/mgr-richard

11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
e
 3 séance : mardi 7 février 2017 à 19h
e
 4 séance : mardi 11 avril 2017 à 19h
e
 5 séance : mardi 6 juin à 19h (à 18 h = souper pour les membres)

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

(I) / 00

(D) /01
Total : 90

PROPOSITION ADOPTÉE.
Madame Taddeo présente sa stagiaire venue assistée au C.É

02. Modification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016
Aucune modification
Mme Bouchard
Unanimité

CE16/17-12-028

SUR PROPOSITION DE madame Josée Bouchard, il est résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2016.
PROPOSITION ADOPTÉE.

03. Suivi du procès-verbal du 25 octobre 2016
En référence à la demande d’un parent, à l’effet de recevoir une liste descriptive de
tous les achats potentiels pour la 5e secondaire et à titre d’exemples : les différents
coûts pour la bague, les photos, etc., la Direction remet aux membres du C.É. un
document de travail qu’elle aimerait diffuser éventuellement aux parents de la 4e et 5e
secondaire.
 Un formulaire sera envoyé aux parents en janvier prochain.

04. Période de questions du public
Présentation de la stagiaire de Francine Taddeo
Aucune question

05. Correspondance, communications et mot du président
 Courriel reçu
Lettre de la CSMB en date du 22 novembre 2016, ayant pour objet : Résorption des
déficits des écoles au 30 juin 2016.
 RAPPORT sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016
Septembre 2016 – du Conseil supérieur de l’éducation, Québec
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06. Rapport de la déléguée de parents au regroupement Sud
Mme Claude Richard est absente.
Le rapport se fera à la prochaine séance.
07. Rapport d’un représentant des élèves
Présentation des différentes activités à venir et du calendrier des rencontres (la prochaine
aura lieu le 20 janvier.
Suite à une consultation publique du Ministre, il a été question d’une rencontre avec celuici à laquelle ont assisté le directeur, M. Labrosse, accompagné de la présidente du conseil
étudiant, Rosalie Guénette.
À cette consultation publique du Ministre, ces élèves présents ont pu s’exprimer avec le
Ministre, ce qui a été fort intéressant.
M. Labrosse signale la belle prestation de Rosalie lors de l’animation d’un débat des
candidats à l’élection partielle. Une très belle animation dans l’événement. Plusieurs
articles apparaitront dans le Messager en plus d’une diffusion sur le site Web.
Événement à venir par le Conseil étudiant : Implication dans la Guignolée – journée sans
uniforme / apporter une denrée.
Le 23 décembre – fête de Noël et journée sans uniforme.
À venir : Concours Vox Populi / présentation du projet = semaine thématique du respect

08. Rapport des représentants du personnel
 Francine Taddeo nous parle de la conférence avec Samuel Brico, conférencier qui est
venu parler du sujet de l’intimidation. Cette conférence s’est déroulée à l’auditorium et
était offerte aux élèves de la 3e secondaire. Très belle participation des élèves qui par la
suite avaient à travailler en atelier sur le thème « Projet à vivre en 3e secondaire ».
 Pour la 14e année consécutive, des élèves se sont déplacés dans les écoles primaires pour
faire la lecture de contes.
 M. Joanisse mentionne qu’à partir de demain, se tiendront des ateliers pour les jeunes
dans le but de donner une nouvelle option aux retardataires dans les cours, plutôt que des
retenues. Dans ces ateliers plusieurs sujets seront traités, entre autres : les habilités de
communication (comment poser des questions?), le respect ainsi que les retards. Le tout
se déroulera sous forme de jeux et sous forme d’équipes.
 M. Labrosse informe le C.É. que Sébastien Joanisse est engagé en surcroît, dans un
budget prévu à cette fin, soit à même les frais engagés par les parents, pour organiser la
surveillance du midi et s’assurer que le climat est bon et paisible.
 Sarah Laprise nous parle de l’émission du tricheur à laquelle ont participé les élèves en
robotique et qui ont gagné 600 $.
Au niveau de la robotique, la 1re participation de l’équipe a été annulée considérant que le
robot n’était pas prêt. Le montage du robot est très complexe.
Le robot est presque prêt. Le 7 janvier l’équipe de robotique recevra le 1er défi à l’ÉTS.
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 Une autre information au sujet des projets PIC qui sont amorcés. Les projets soumis sont
assez intéressants. Les élèves ont beaucoup d’enthousiasme, ce qui est très apprécié en
vue du projet d’implication communautaire. Tout ceci se fait sur une base volontaire de
façon individuelle ou en équipe.
 Madame Johanne Richard – psychoéducatrice nous informe qu’il y aura un kiosque sur la
toxicomanie durant la semaine du 24 et 25 novembre. Viendront également des
intervenants qui apporteront des affiches.
Autre atelier en avril prochain : Mon indépendance « j’y tiens ».
Pour les intéressés : Dans le prochain communiqué aux parents, une information sera
inscrite à l’effet qu’il y a un cahier disponible « Ressources en toxicomanie » à l’Oasis avec
le nom des intervenants.

09. Mot du directeur, monsieur Philippe Labrosse, rapports et recommandations

09.01 Présentation du « Bilan annuel de la direction au Conseil d’établissement »
 Dépôt du « Rapport analytique détaillé du budget Année financière 2015-2016 » en vue
de son adoption
Présentation du bilan annuel par le directeur.
Monsieur Labrosse nous informe que, de façon circonstancielle, le Directeur général a
permis aux écoles d’absorber le déficit dans le Fonds 8. L’idée était de remettre la CSMB à
« zéro ».

CE16/17-12-029

ATTENDU QUE l’article 96,24 de la L.I.P. prévoit : « Le directeur d’école prépare le
budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure
l’administration et en rend compte au conseil d’établissement »;
ATTENTU QUE les résultats de l’année 2015-2016 sont maintenant finalisés;
ATTENDU QUE le rapport déposé par la direction de l’école;
SUR PROPOSITION DE madame Johanne Massé secondé par madame Josée
Bouchard;
Il est résolu de recevoir la reddition de compte budgétaire (rapport analytique et
chiffré) pour l’année financière 2015-2016.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.02 Voyage à New York – Groupe Odyssée 3e secondaire
Présentation du voyage et proposition de migrer notre projet de voyage pour NY, pour
l’Odyssée en 3e secondaire. Nous avons une vision sur 3 ans. Ainsi donc, que l’élève puisse
évoluer de la 1re à la 3e secondaire en visant un voyage à l’extérieur du Québec.
Un questionnement se fait en ce sens, soit « Comment financer ce projet à plus long
terme? ». Un atout précieux serait de pratiquer l’espagnol en 3e secondaire.
Un écrit sera remis aux parents l’an prochain.
Ce sont maintenant les Ressources matérielles qui prennent en charge la procédure pour
réserver les voyages.
 Durée du voyage :
31 mai au 2 juin 2017
 Coût étudiant :
± « 550 $ » - à déterminer
 Nombre de participants :
28 élèves du groupe Odyssée 3e sec.
 Documents déposés : Description du voyage; Soumissions #1, #2, #3
Considérant la nouvelle démarche de la CSMB, en appel d’offres, en attente du résultat.
Responsable du voyage et accompagnateurs
Guillaume Voyer, AVSEC, responsable du projet
Francine Taddeo, enseignante
CE16/17-12-030

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école;
SUR PROPOSITION DE madame Johanne Campeau, il est résolu à
l’unanimité :
D’approuver le projet de voyage pour New York, pour les élèves du groupe Odyssée de
la 3 secondaire, tel que proposé par Monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
e

09.03 Projet d’excursion en Mauricie ou d’une sortie éducative – ou – d’une sortie à
Montréal*
Présentation par Philippe Labrosse
 Durée du voyage :
1 nuit / 2 jours – Date : en mars ou en juin 2017
 Moyens de financement :
Levées de fonds + aide à la vie étudiante
*En fonction du résultat ($$) des levées de fonds
 Nombre de participants :
Les élèves du groupe 181 (17)
 Document déposé :
Description de l’excursion en Mauricie
 Responsable du projet : Julie Paquin, enseignante
CE16/17-12-031

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école;
SUR PROPOSITION DE madame Johanne Campeau, il est résolu à
l’unanimité :
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D’approuver le projet d’excursion en Mauricie ou d’une sortie à Montréal,
dépendamment du résultat des levées de fonds ($$), tel que proposé par Monsieur Philippe
Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.

9.4 Retour sur la rencontre de parents
Demande aux parents leurs impressions sur le déroulement de la rencontre du 17
novembre dernier.
Réponses favorables en ce qui a trait à la séparation des grosses matières / Ce fut bien
apprécié. Dans l’ensemble, la formule proposée a également été appréciée.
Une suggestion de faire attention aux files de parents qui se croisent.
Le directeur en prend bonne note afin qu’en bout de gymnase, ce soit dégagé. (Plus
personne)
Malgré les efforts de la Direction, certains parents ont trouvé les files trop longues.
Question d’un parent : Faire sur 2 niveaux? (2 soirs)
La Direction dit que c’est à voir. Il faut au préalable consulter le personnel enseignant. Une
problématique qui se présente est que certains enseignants chevauchent sur plusieurs
niveaux académiques. Nous étudierons les différentes options.
9.5 Rencontre avec le Ministre
Point traité lors du mot des élèves
9.6 Projets d’aménagements extérieurs
1er projet : Le directeur informe les membres que 2 projets ont été soumis à la CSMB, ils
sont entre 20 000 $ et 30 000 $
Il serait question de l’embellissement d’une cours d’école. On voudrait un aménagement
accueillant près de l’œuvre d’art…. Les architectes sont à soumettre un projet.
2e projet : Celui-ci se veut associer avec la classe des élèves de Madame Julie Paquin.
Il serait question de mettre en réalisation, à partir de matériaux, de beaux aménagements
de bois (comme à St-Henri) / 5 000 $, avec l’aide de Fusion Jeunesse.
Pour que ce 2e projet fonctionne, il serait en complémentarité au 1er projet.
9.7 Appel d’offres pour les uniformes
9.11 Uniforme – pantalon obligatoire
Le directeur nous informe que d’une part on retourne en appel d’offres pour un autre
fournisseur et qu’à partir de février, nous devons décider si on va pour un uniforme
complet ou pas. À noter que si on intègre un pantalon ou une jupe, les coûts doubleront.
Nous prenons en considération qu’il y a quelques années, le conseil des élèves avait
demandé un costume complet.
LA PROPOSITION DU DIRECTEUR est de changer le fournisseur Méga design pour un
nouveau fournisseur.
 Nous demandons un mandat pour lancer un sondage auprès des parents;
 Un mandat vous serait demandé pour sonder les élèves;
 Un retour suite aux résultats reçus serait fait auprès des parents;
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 Un retour serait fait auprès des membres du C.É. pour connaitre leur décision.
 Retour au C.É. pour connaitre la décision.
Lancement d’un tour de table auprès des parents pour savoir ce qu’ils en pensent.
Question : Est-ce que le parent est prêt à payer jusqu’à 60 à 70 $?
L’opinion est partagée des parents. Plusieurs parents sont en faveur du costume complet,
principalement pour l’uniformité. Par contre, plusieurs parents sont en défaveur en
considérant les coûts à déboursés.
Le directeur invite les parents à prendre position pour y aller vers le « statu quo » ou pour
« l’uniforme complet ». Une décision doit être prise dans un sens comme dans l’autre.
L’opinion est partagée il y a des « pour » et des « contre »…
Les parents se disent en faveur du sondage.
CE16/17-12-032

CONSIDÉRANT la proposition du directeur d’aller sonder les parents ainsi que les
élèves (sauf ceux de la 5e secondaire) – via le Pluriportail ou par sondage « papier » pour
ceux qui ne sont pas branchés.;
CONSIDÉRANT qu’une fois les résultats obtenus, nous vous transmettrons les
données détaillées par niveau ainsi que les résultats selon « les groupes de filles » et selon
« les groupes de garçons »;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école;
SUR PROPOSITION DE madame Francine Taddeo, il est résolu à
l’unanimité :
D’approuver le projet de consultation auprès des différentes instances et qu’un retour
soit fait auprès des membres du C.É. suite aux résultats obtenus des différents sondages,
tel que proposé par Monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
9.8 Fête de Noël
La fête de Noël traditionnelle se déroulera le 23 décembre prochain.
Particularité : 3 plateaux et déplacement des dîners animés
Migrer un plateau car nous ne disposons pas de la palestre
Plus nombreux dans la place d’accueil, un des 2 gymnases, l’auditorium et le local des
activités pour les élèves de la 5e secondaire.
Le directeur invite les parents qui sont disponibles pour le service des élèves de 5e
secondaire à donner leur nom à Jérôme Drouin. Les besoins sont de 10h30 à 13h30.
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9.09 Spectacle de Noël
Il y aura un spectacle de Noël :
Dimanche 18 décembre à 13h à l’auditorium, ainsi que le mercredi 21 décembre à 19h.
Le titre du spectacle : Le Conte de Noël – fait par Christine Bourque
Billets en vente pour cette activité au bureau de Jérôme Drouin
Des billets sont offerts gratuitement aux membres du C.É.
9.10 Consultation sur les OPC – Document de la CSMB
Présentation par Philippe Labrosse nous signifiant les modifications mineures inscrites au
document.
 Documents déposés : Lettre du Secrétariat général; Document de consultation « OPC –
Résolution #CC16/17-12-XXX, Lettre CSMB pour les conseils d’établissement
CE16/17-12-033

SUITE à son adoption aux fins de consultation par le Conseil des commissaires;
SUITE à la demande de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de consulter
les différents conseils d’établissement concernant les modifications proposées au
document intitulé « Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les
établissements et pour la détermination des besoins de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys » pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020;
SUITE à la consultation des membres du conseil d’établissement de l’école
Monseigneur-Richard telle que définie par la Loi sur l’Instruction Publique;
SUR PROPOSITION DE monsieur Sébastien Joanisse, il est résolu à
l’unanimité :
D’accepter le document tel que soumis par la Commission scolaire sans modification.
PROPOSITION ADOPTÉE.
9.11 Uniforme – pantalon obligatoire
Point traité en même temps que le point 9.07
9.12 Levée de fonds pour différents projets en lien avec le cours Sensibilisation à
l’entreprenariat
Le directeur présente le projet en rapport au nouveau cours « Sensibilisation à
l’entreprenariat » donné par monsieur Luc Guèvremont
Dans le but de sensibiliser les jeunes dans une démarche d’entreprenariat, les élèves de ce
cours souhaitent acheter et vendre des gâteaux aux fruits;
La marge de profits sera réinvestie dans un projet école.
Un parent se questionne sur l’aspect suivant : Si quelqu’un prépare lui-même un met
quelconque et le vend par la suite….est-ce qu’on tient compte de l’aspect « allergie » au
produit? À qui la responsabilité?
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 Le Directeur vérifiera cette information
À suivre au prochain C.É.
Le directeur mentionne que pour différents projets de même type, ils seront revus et
analysés. La démarche de l’entreprenariat sera revue afin de penser plus au collectif qu’à
une façon individuelle.
 S’il y a d’autres projets, ceux-ci seront présentés à la séance de février prochain.
Levée de fonds pour différents projets
Suite à la présentation de Monsieur Philippe Labrosse,
 Vente de gâteaux aux fruits par les élèves du cours entreprenariat
 Classe de Luc Guèvremont
 Les profits seront utilisés pour le voyage à New York des élèves de la 5e secondaire
CE16/17-12-034

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école;
SUR PROPOSITION DE madame Johanne Campeau, il est résolu à
l’unanimité :
D’accepter le projet d’une levée de fonds pour la vente des gâteaux aux fruits
uniquement.
PROPOSITION ADOPTÉE.
10.

Varia
Aucun

11 Calendrier des séances pour l’année 2016-2017 :

CE16/17-12-035



Mardi, le 7 février 2017, à 19 heures




Mardi, le 11 avril 2017 à 19 heures
Mardi, le 6 juin 2017 à 18 heures (avec souper pour les membres)

12. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST PROPOSÉ par Madame Karen Ménard, à 20 heures 24, que la séance soit levée.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
________________________________
Le Président : Robert Dupras

_______________________________
La secrétaire : Francine Catudal
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