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 7 février 2017
À 19 heures 00
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 7 FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle
Étaient présents :

Étaient absents :

Mmes

Johanne Campeau (parent)
Nadine Mercier (parent)
Nathalie Criton (parent)
Francine Taddeo (enseignante)
Josée Bouchard (parent)
Johanne Richard (P.N.E.)
Johanne Belot (Enseignante)
Karen Ménard (enseignante)
Gabrielle Chouinard (enseignante)
Rosalie Guénette (élève 5e sec.)

MM.

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

Mmes

Josianne Massé (parent)
Sarah Laprise (enseignante)
Elizabeth Robillard (membre de la communauté)
Pierre L’Heureux (membre de la communauté)
Aurélien Muller

M.

Assistaient également à la séance : Philippe Labrosse (directeur), Francine Catudal
(ABP), Jérôme Drouin (agent d’administration).
Luc Guèvremont (enseignant) venu présenter un projet.
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.
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01.01 Démission de Madame Claude Richard à titre de membre parent et de déléguée de
parents pour des raisons personnelles.
 Le président suggère de faire appel à l’une des deux personnes qui s’étaient
présentées. Consulter les coupons de vote pour connaitre les résultats : Madame
Sylvie Marie Ange Vincent Mbaye et Monsieur Zacharie Gahutu.
01.02 Occupation du poste de délégué de parents par le substitut au délégué
2 possibilités s’offrent aux membres :
Soit d’aller en élections en passant par les courriels, et dans ce cas, il faudrait
atteindre 75 à 80 % en accord ou en désaccord avec les choix proposés / ou /
simplement remplacer la déléguée par le substitut.
Monsieur Dupras, élu à titre de substitut en début d’année, souhaite prendre la place
de la déléguée qui a donné sa démission.
Suite à la suggestion de Monsieur Dupras et considérant que l’année scolaire est
avancée, il n’y aura pas de substitut au délégué.
Les membres sont en accord avec les différents choix.
01.03 L’élève en 2e secondaire ne peut siéger sur le conseil d’établissement [il faut un élève
du 2e cycle]
Présentation de : Aurélien Muller, élève du 2e cycle qui siégera sur le C.É.

1. Adoption de l'ordre du jour
CE16/17-02-036

SUR PROPOSITION DE Madame Josée Bouchard, 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 :

01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
(I) – (C) – (D) /01.01 (02)
02. MODIFICATION(S) ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2016

01.02 (03)


(I)
(C)
(D)

(D) / 02
01.03 (02)
(D)
(D) / 02

03. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2016
(I) / 00
 9.12 Question d’un parent / Préparation d’un met et vendu – tient-on compte de
(I) / 01
l’aspect « allergie »?
 9.12 Autre(s) projet(s) en vue d’une levée de fonds?
(I) – (C) – (D) / 01
 Suivi concernant le résultat du sondage pour l’uniforme / Document déposé
(I) / 05
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04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

(I) / 02

05. CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS ET MOT DU PRÉSIDENT

(I) / 05

06. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE DE PARENTS AU REGROUPEMENT SUD

(I) / 05

07. RAPPORT D’UN REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES

(I) / 05

08. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

(I) / 05

09. MOT DU DIRECTEUR, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
(I) – (C) – (D)
09.01 Grille-matières des cours 2017-18 de la 1re année du 1er cycle du sec. [Sec.1]
(I) – (C) – (D) / 05
09.02 Grille-matières des cours 2017-18 de la 2e année du 1er cycle du sec. [Sec.2]
(I) – (D) / 05
09.03 Grille-matières des cours 2017-18 de la 1re année du 2e cycle du sec. [Sec.3]
(I) – (D) / 05
09.04 Grille-matières des cours 2017-18 de la 1re année du 2e cycle du sec. [Pré-DEP Sec.3] (I) – (D) / 05
09.05 Grille-matières des cours 2017-18 de la 2e année du 2e cycle du sec. [Sec.4]
(I) – (D) / 05
09.06 Grille-matières des cours 2017-18 de la 2e année du 2e cycle du sec. [Concomitance de 4e](I)- (D)/ 05
09.07 Grille-matières des cours 2017-18 de la 3e année du 2e cycle du sec. [Sec.5]
(I) – (D) / 05
e
e
09.08 Grille-matières des cours 2017-18 de la 3 année du 2 cycle du sec. Concomitance de 5e (I) – (D)/ 05
09.09 Grille-matières des cours 2017-18 de l’ILSS [Accueil]
(I) – (D) / 05
09.10 Grille-matières des cours 2017-18 de [l’Adaptation scolaire et de la FMS]
(I) – (D) / 05
09.11 Retour sur la fête de Noël
(I) / 05
09.12 Fête de la Saint-Valentin
(I) / 05
09.13 Soirée de parents – remise du bulletin (23 février)
(I) / 05
09.14 Semaine de la persévérance
(I) / 05
09.15 Murale – participation au PAM
(I) – (C) – (D) / 05
09.16 Mesure 30170
(I) – (C) / 05
09.17 Projet d’une sortie éducative – Groupe Lucie Champagne
(I) – (D) / 03
09.18 Projet d’une sortie éducative – Groupe Lucie Champagne
(I) – (D) / 03
09.19 Consultation – Critères de sélection pour la nomination d’une directrice ou
(I) – (C) – (D) / 05
d’un directeur d’école pour l’année scolaire 2017-2017

10. VARIA

(I) / 05

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

(I) / 00

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

(D) /01
Total : 135

PROPOSITION ADOPTÉE.

02. Modification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016
CE16/17-02-037

SUR PROPOSITION DE Monsieur Sébastien Joanisse, il est résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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03. Suivi du procès-verbal du 13 décembre 2016
 Référence au point 9.12 Question d’un parent en rapport à la préparation d’un met et
vendu – prenons-nous en considération l’aspect « allergie »?
Le directeur s’est informé auprès du Secrétariat général, il est toujours en attente d’une
réponse. / Un appel a été fait auprès d’une collègue, et il semble que ce soit une
pratique courante qui se fait au primaire.
 À suivre pour un retour officiel du Secrétariat général.
 Autre(s) projet(s) en vue d’une levée de fonds
Monsieur Guèvremont est venu présenter un projet en rapport au cours
d’entrepreneuriat.
Un groupe d’élèves veut monter une activité :
Présentation d’un film / Ça s’adresse aux élèves du primaire / Date : vendredi 10 février /
heure 18h15 – les portes d’accès à l’auditorium seraient ouvertes. / Coût pour les 5 ans
et + = 4 $ et les 18 ans et + = 5 $ / Les profits de cette activité serviront à défrayer une
partie des coûts du voyage à New York des élèves de la 5e secondaire.
Monsieur Guèvremont demande l’aval aux membres du C.É.
CE16/17-02-038

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école;
SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Mercier, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver le projet de levée de fonds par les élèves du cours d’entrepreneuriat, en vue
d’utiliser les profits pour le voyage à New York des élèves de la 5e secondaire, tel que
proposé par Monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.

 Suivi concernant le résultat du sondage pour l’uniforme
 Présentation du sondage par le directeur.
 Le « Kit 1 » obtient la majorité des votes. C’est donc le statu quo.
 La tendance très forte pour le Kit 1, soit le ½ uniforme que nous avons
présentement, cependant, avec une nouvelle compagnie.
 La recommandation du directeur sera de suivre le résultat du sondage (Kit 1 choisi)
fait auprès des élèves. Le design ne change pas. Donc, tout ce qui a été acheté cette
année demeure pour l’an prochain. Le seul changement, c’est la compagnie qui
produira l’uniforme.
 Demande de l’approbation aux membres du C.É. d’y aller avec le Kit no 1 en vue de
l’appel d’offre fait par la Commission scolaire.
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CE16/17-02-039

CONSIDÉRANT le choix fait par l’ensemble des élèves et des parents;
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Conseil d’établissement;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école;
SUR PROPOSITION DE Monsieur Farid Issoulaimani, il est résolu à
l’unanimité :
De conserver le « Kit no 1 » avec le même design, mais avec un nouveau fournisseur, tel
que présenté au Conseil d’établissement du 7 février 2017, pour l’année scolaire 2017-2018.
PROPOSITION ADOPTÉE.

04. Période de questions du public
Présentation de la stagiaire Anh-Maude Normandin, stage Bac 1, en observation
Aucune question

05. Correspondance, communications et mot du président
 Courriel reçu
Lettre de démission en tant que membre « parent » au C.É. et en tant que déléguée
au Regroupement Sud de : Madame Claude Richard
 Courriel reçu : Invitation à une conférence du Comité EHDAA, de la CSMB

06. Rapport de la déléguée de parents au regroupement Sud
Suite à la démission de Madame Richard, c’est Monsieur Dupras qui assumera le poste de
délégué. Il ira à la prochaine réunion, soit le mercredi 8 février.
Un rapport se fera fait à la prochaine séance.

07. Rapport d’un représentant des élèves – Rosalie Guénette
 Le 5 décembre dernier, 2 membres du conseil étudiant ont participé à une activité
organisée par le Directeur général des élections du Québec.
 3 membres du conseil ont participé à l’Assemblée générale de la TUCÉ, le 20 janvier. La
thématique était : « Comment trouver la flamme de l’engagement et comment la partager? »
 Guignolée : 1 journée sans uniforme a été organisée. Des denrées étaient apportées.
Plusieurs familles du quartier ont pu en bénéficier.
 Implication du conseil étudiant dans la distribution du sondage sur les uniformes
 À venir : Un projet en vue de la semaine thématique sur le respect à l’école, en mai.
 À venir : Activités étudiantes – Semaine interculturelle du NOUS en mars, la Semaine de
l’environnement et Semaine des ARTS en avril.
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08. Rapport des représentants du personnel
 Madame Taddeo nous parle de la visite de Samuel Bricault, dans le cadre d’une activité
contre l’intimidation. Suite à cette activité, en classe, il y a eu une évaluation et composition
d’un conte fantastique. Par après, il y aura une sélection de textes en vue d’en faire un
recueil.
 Un recueil de contes sera fait à partir des textes composés par les élèves de la 3e
secondaire du groupe Odyssée. Ce sont des contes écrits pour les enfants du primaire.
 En vue de la semaine de la persévérance, une sélection de petits mots, écrits par les
enseignants pour les élèves persévérants, est faite.
 Suite à la présentation du recueil de contes par Francine Taddeo, Monsieur Dupras suggère
de lui en remette 2 copies qu’il apportera au CRPRS pour en faire la publicité!
 Question posée par le président : Serait-il intéressant de publier ce recueil de contes pour
les élèves de la 1re secondaire?
 Une réponse est attendue au prochain C.É.

09. Mot du directeur, monsieur Philippe Labrosse, rapports et recommandations
L’essentiel portera sur la grille-matières 2017-2018 des différents niveaux.
09.01 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 1re année du 1er cycle du secondaire [Sec. 1]
Le directeur présente la grille des cours :
 Une différence importante. Cette année, le cours d’éthique était intégré au cours de
français. Pour l’an prochain, une (1) des deux (2) compétences serait travaillée dans
le cours d’histoire et l’autre le sera en français. Au dos de la grille, le texte est un peu
modifié.
 Document déposé : Fiche d’inscription de la 1re secondaire 2017-2018
CE16/17-02-040

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Mercier, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de la 1re année du 1er cycle du secondaire pour l’année
scolaire 2017-2018 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.02 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 2e année du 1er cycle du secondaire [Sec. 2]
Le directeur présente la grille des cours :
 Une différence importante. Cette année, le cours d’éthique était intégré au cours de
français. Pour l’an prochain, les deux compétences seront travaillées dans le cours
de français et d’USO. Il y aura une évaluation partagée de ce cours.
Référence : Gabrielle Chouinard, enseignante, impliquée dans la démarche cette
année et l’an prochain.
 Document déposé : Fiche d’inscription de la 2e secondaire 2017-2018
CE16/17-02-041

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Josée Bouchard, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de la 2e année du 1er cycle du secondaire pour l’année
scolaire 2017-2018 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
09.03 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 1re année du 2r cycle du secondaire [Sec. 3]
Le directeur présente la grille des cours :
 Dominance : les profils « sport » et « danse ». Tous les groupes auraient 2 périodes
en PPO et le cours d’espagnol pour l’Odyssée.
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 de la 3e secondaire

CE16/17-02-042

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Monsieur Farid Issoulaimani, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de la 2e année du 1er cycle du secondaire pour l’année
scolaire 2017-2018 telle que proposée par le directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.04 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 1re année du 2e cycle du secondaire –
[Parcours exploratoire de la formation professionnelle]
Le directeur présente la grille des cours :
Étant donné que c’est un projet particulier, la direction est en attente des directives
du Ministère pour finaliser la grille-matières. Il y aura un cours d’initiation au
FabLAB.
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 du Pré-DEP Sec. 3

CE16/17-02-043

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Monsieur Sébastien Joanisse, il est résolu à l’unanimité :
D’autoriser la direction et l’équipe-enseignante à poursuivre la réflexion quant à la grille
horaire à statuer pour le programme de PÉFP pour ensuite informer le Conseil
d’établissement, lors de la séance du 28 mars, de la décision prise quant à la structure
pédagogique à mettre en place en 2017-2018.
PROPOSITION ADOPTÉE.
09.05 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 2e année du 2e cycle du secondaire [Sec. 4]
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 de la 4e secondaire
Le directeur présente la grille des cours : il y a peu de changements.

CE16/17-02-044

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Johanne Belot, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de la 2e année du 2e cycle du secondaire pour l’année
scolaire 2017-2018 telle que proposée par le directeur.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.06 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 2e année du 2e cycle du secondaire
[Concomitance de 4e secondaire]
09.08 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 3e année du 2e cycle du secondaire
[Concomitance de 5e secondaire]
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 de la Concomitance de 4e Sec.
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 de la Concomitance de 5e Sec.
Le directeur mentionne qu’il est question de financement et que c’est assez
complexe. L’enjeu principal, en 4e secondaire, c’est que nos jeunes ont trop d’heures
dans le secteur jeune et pas assez avec le DEP.
 En principe, il faut 60 % d’heures en FP. On est 8 % trop haut.
Prendre les heures de la 4e secondaire et les envoyer en concomitance de 5e
secondaire, voici ce qu’on est obligé de faire. Un retour sera fait au prochain conseil
d’établissement.
CE16/17-02-045

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Monsieur Sébastien Joanisse, il est résolu à l’unanimité :
D’autoriser la direction et l’équipe-enseignante à poursuivre la réflexion quant à la grille
horaire à statuer pour le programme de concomitance en carrosserie/coiffure de la 4e et 5e
secondaire pour ensuite informer le Conseil d’établissement, lors de la séance du 28 mars, de
la décision prise quant à la structure pédagogique à mettre en place en 2017-2018.
PROPOSITION ADOPTÉE.
09.07 Grille-matières des cours 2017-2018 de la 3e année du 2e cycle du secondaire [Sec. 5]
 Le projet PIC est davantage intégré en 4e secondaire.
Profil scientifique  Coller une option de littérature, pour faciliter le passage au
cégep.
Un changement, c’est l’option « activité littéraire »
Un ajout dans les options : L’idée d’imposer un cours d’éducation financière aux
élèves de la 5e secondaire. N’apparait pas en ce moment, étant donné que le
Ministère n’a pas fait les consultations.
Pour l’instant, présentation de la situation qui ne change pas.
Le cours monde contemporain est coupé de 2 périodes pour revenir avec de
l’éducation économique.
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 M. Labrosse rencontrera la T.O.S. concernant la possibilité d’effectuer un choix
au niveau des « Arts » à partir du profil scientifique.
 Possiblement un retour en mars avec une autre grille-matières
CE16/17-02-046

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Mercier, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de la 3e année du 2e cycle du secondaire pour l’année
2017-2018 telle que proposée par le directeur.
PROPOSITION ADOPTÉE.

09.09 Grille-matières des cours 2017-2018 de l’ILSS [Accueil]
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 de l’ILSS

CE16/17-02-047

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Francine Taddeo, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de l’ILSS (Accueil) pour l’année scolaire 2017-2018 telle
que proposée par le directeur.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.10 Grille-matières des cours 2017-2018 de l’Adaptation scolaire
 Document déposé : Fiche d’inscription 2017-2018 de l’Adaptation scolaire
 CC1 – Groupe 811
 CC 2 – Groupe 814
 CC3 – Groupe 817
 CE1 – Groupe 181
 CE2 – Groupe 282
 Formation Métiers semi-Spécialisés – FMS
Pour les profils adaptés, il n’y a aucun changement pour l’an prochain.
CE16/17-02-048

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des membres du CPEE le 27 janvier
2017;
CONSIDÉRANT les articles 84 et 86 de la LIP quant aux pouvoirs du Conseil
d’établissement sur l’application du régime pédagogique et du temps alloué à chaque
matière;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Josée Bouchard, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de l’Adaptation scolaire pour l’année scolaire 2017-2018
des groupes 811 [CC1]; 814 [CC2]; 817 [CC3]; 181 [CE1]; 281 [CE2]; et Formation Métiers
semi-Spécialisés [FMS] telle que proposée par le directeur.
PROPOSITION ADOPTÉE.

Question d’un parent :
Combien d’élèves anglophones [ou % d’élèves] avons-nous dans l’école?
 Il est important de souligner que plusieurs élèves ont un très haut niveau d’anglais.
La Direction est ouverte à recevoir un projet ou des projets des enseignants en anglais en vue
d’une possibilité d’offrir le même genre de structure offerte en Odyssée (anglais enrichi).
Il faut aussi tenir compte des contraintes « horaire ». On va y réfléchir. Une vérification sera
faite auprès de la T.O.S. en vue d’évaluer l’impact réel.
09.11 Retour sur la fête de Noël
Le directeur mentionne que ce fut une fête avec de nombreux rebondissements considérant
plusieurs élèves en détresse. Nous essayons de revamper la formule.
La fête de Noël est très appréciée des élèves.

09.12 Fête de la Saint-Valentin
Un dîner de l’amitié est prévu avoir lieu au coût de 5 $ le repas. Les enseignants se
mobilisent pour venir servir les élèves. Pour cette occasion, il y a une vente de roses.
Le conseil étudiant n’est pas impliqué dans cette activité.
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09.13 Soirée de parents / Remise du bulletin le 23 février
Nous reconduirons une formule similaire à la précédente rencontre de parents, en tenant
compte d’éviter les lignes en bout de gymnase ainsi que les croisements. Le tout se
déroulera sur 3 plateaux.

09.14 Semaine de la persévérance
Le 16 aura lieu le dîner de la persévérance.
d’encouragement.

Les élèves reçoivent plusieurs mots

09.15 LA MURALE – Participation au PAM
Nous voulons un nouveau projet de « murale », du côté du parc ou terrain de football.
CE16/17-02-049

SUITE à la soumission par l’équipe de direction d’un nouveau projet de conception
de murale sur le mur de l’école, face au terrain de football;
SUITE à la participation de l’école pour une somme de 10 000 $;
CONSIDÉRANT que Monsieur Guillaume Voyer, AVSEC, a été autorisé par le directeur
d’agir à titre d’intermédiaire pour procéder aux démarches afin de mener à bien ce projet;
CONSIDÉRANT que chaque étape devra être approuvée par le directeur et que le
directeur sera appuyé par la Direction générale et le Secrétariat général de la CSMB;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Monsieur Sébastien Joanisse, il est résolu à l’unanimité :
D’autoriser Monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR, à signer l’entente en vue de
la réalisation de la murale extérieure.
PROPOSITION ADOPTÉE.

09.16 Mesure 30170
Présentation de la Mesure 30170 par le directeur, en vue d’offrir un soutien dans la réussite
éducative et confirmation que la somme d’argent (17,000 $) a bien été reçue à l’école.
Ladite Mesure sera utilisée comme suit : Achats dans le cadre des saines habitudes de vie;
achat d’uniformes pour les Cheerleaders, soutien en vue de mettre des structures hors
horaire pour soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle; accompagnement des
élèves à risque de décrochage par la libération d’une enseignante à cet effet.
Le directeur effectuera une reddition de comptes en fin d’année scolaire.
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09.17 Projet d’une sortie éducative pour le groupe de Lucie Champagne
 Projet d’activité « patinage »
Endroit : Atrium de Montréal
 Moyen de financement : Levée de fonds
 Nombre de participants : Les élèves du groupe 811 (14) et 2 accompagnateurs
 Document déposé : description de l’activité
 Responsable : Lucie Champagne, enseignante
CE16/17-02-050

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Francine Taddeo, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver le projet d’activité « patinage » du groupe 811, tel que proposé par
Monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.

09.18 Projet d’une sortie éducative pour le groupe de Lucie Champagne
 Visionnement du film « La chasse galerie »
 Coût : 0 $
 Trajet : En autobus de la bille (carte Opus)
 Nombre de participants : Les élèves du groupe 811 (14)
 Document déposé : description de l’activité
 Responsable : Lucie Champagne, enseignante
CE16/17-02-051

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Philippe Labrosse, directeur de
l’école secondaire Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Monsieur Chihab Eddine Belkhodja, il est résolu à
l’unanimité :
D’autoriser le projet de sortie culturelle du groupe 811, tel que proposé par Monsieur
Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.19 Consultation sur les critères de sélection pour la nomination d’une directrice ou
d’un directeur d’école – Année scolaire 2017-2018
 Document déposé : Note de service du 6 février 2017 de M. Dominic Bertrand, DG
Le président demande aux membres s’ils ont des critères à ajouter ou à retirer.
Aucun.
CE16/17-02-052

ATTENDU QUE la Loi sur l’Instruction publique prévoit que le conseil d’établissement
doit être consulté par la Commission scolaire sur les critères de sélection pour la nomination
de directrice ou directeur d’école [Art. 96.8];
ATTENDU QU‘en vertu de cet article, la Commission scolaire ne peut procéder à des
nouvelles affectations ou nouveaux engagements de directions d’école sans réaliser cette
consultation;
CONSIDÉRANT la demande de la Commission scolaire de communiquer la liste des
critères à considérer pour toute affectation ou engagement de directrice ou directeur
d’école;
SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Mercier, il est résolu à l’unanimité :
D’avoir les compétences professionnelles requises pour la gestion d’un établissement
d’enseignement, situé en milieu défavorisé et multiethnique, à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, en référence au document « Schéma créé par Richard Lambert,
directeur adjoint SRH CSMB, Référentiel de compétences professionnelles requises pour la
gestion d’un établissement d’enseignement ».
Plus prioritairement, les éléments suivants :
 Connaissance des milieux défavorisés;
 Connaissance et grande sensibilité à l’endroit de la problématique du décrochage scolaire;
 Connaissance du milieu ethnique;
 Sensibilité à l’égard de la problématique des élèves en difficulté;
 `Savoir accorder une grande importance à la vie étudiante;
 Vision pédagogique et stratégique;
 Mobilisation et valorisation du personnel;
 Encadrement du personnel et des élèves;
 Gestion des conflits;
 Résistance au stress;
 Prise de décision;
 Relation avec la communauté;
 Ouverture aux communautés interculturelles;
 Communication.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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10.

Varia
Aucun

11 Calendrier des séances pour l’année 2016-2017 :
Modification de la date pour la prochaine séance :

CE16/17-12-053



Mardi, le 28 mars 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 Monsieur Sébastien Joanisse, à 20 heures 45, que la séance soit levée.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

________________________________
Le Président : Robert Dupras

_______________________________
La secrétaire : Francine Catudal
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