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 28 mars 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 28 MARS DEUX MILLE DIX-SEPT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle
Étaient présents :

Était absent :

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.)
Josianne Massé (parent)
Sarah Laprise (enseignante)
Elizabeth Robillard (membre de la communauté)
Sylvie Marie Ange Vincent Mbaye (parent)

MM.

Pierre L’Heureux (membre de la communauté)
Chihab Eddine Belkhodja (enseignant)
Robert Dupras (parent)
Farid Issoulaimani (parent)
Aurélien Muller (élève)

M.

Sébastien Joanisse (T.E.S.)

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.
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1. Adoption de l'ordre du jour
CE16/17-03-054

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

Légende :
Information :
Consultation :
Décision :


(I)
(C)
(D)

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
 Présentation du nouveau membre « parent », Madame Sylvie Marie Ange Vincent
Mbaye
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
01.01 Projet PIC – Défi têtes rasées pour une levée de fonds pour Leucan
01.02 Journée « porte ton PYJ! » - Opération Enfant Soleil CRM : 0036182

(D) / 03
(I) – (C) – (D) / 05
(I) – (C) – (D) / 05

(Dans le cadre du projet PIC – présentation par un élève, Daniela J.-Beltran / réf. G. Voyer)

02. MODIFICATION(S) ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2017

(D)
(D) / 02

03. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2017
 03. Préparation d’un met et vente de celui-ci = Retour du Secrétariat général
re
 08. Publication d’un recueil de contes pour les élèves de la 1 secondaire
e
 09.07 Grille-matières de la 5 secondaire : Rencontre TOS
Possibilité d’avoir le cours « Arts » à partir du profil scientifique
 09.08 Grille-matières de la Concomitance / % des heures attribuées à la FP
 09.10 Suivi quant à la possibilité d’avoir des groupes anglais enrichis
 09.13 Rencontre de parents

(I) / 00
(I) / 02
(I) / 02

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
9.01 Calendrier scolaire 2017-2018 /  Document déposé
er
9.02 Projet de voyage du groupe de robotique suite au 1 prix reçu à Troy
(Pour St-Louis, USA)
9.03 Liste des dossiers à traiter d’ici juin 2017 /  Document déposé
9.04 Date des événements : Cérémonie des finissants, Honneurs et Mérites
Gala sportif, Bal des finissants
9.05 Semaine des Arts – spectacles variés

(I) / 02
(I) / 02
(I) / 02
(I) / 02

(I) – (C) – (D)
(I) / 05
(I) – (C) – (D) / 05
(I) / 05
(I) / 05
(I) / 05
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9.06 Journée « plein air » et course
9.07 Projet d’une sortie éducative à Kingston /  Document déposé
9.08 Fiche d’inscription des cours de l’année 2017-2018
e
Pour la Concomitance de 4 secondaire /  Document déposé
9.09 Fiche d’inscription des cours de l’année 2017-2018
Pour le Pré-DEP /  Document déposé
9.10 Voyage à Québec (PEFP)

(I) / 05
(I) – (C) – (D) / 05
(I) – (C) – (D) / 05
(I) – (C) – (D) / 05
(I) – (C) – (D) / 05

10. VARIA

(I) / 05

11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
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 : 105

PROPOSITION ADOPTÉE.

01.01 Projet PIC – Défi têtes rasées pour une levée de fonds pour Leucan
Responsable du projet : Gabrielle Chouinard, enseignante
Présentation du projet par des élèves du projet PIC
 Julien Gingras, Sarah Talbot et Teng Yi
Les élèves vont organiser une soirée durant laquelle les participants au « défi tête rasée »
(ayant récolté la somme d’au moins 50 $ pour faire raser leur tête) feront raser leur tête
devant le public. Cette soirée est prévue à l’auditorium de l’ÉSMR le 18 mai 2017
Les fonds recueillis lors de la soirée iront au profit de l’organisme Leucan (les enfants qui
ont le cancer).
Il y aura un kiosque sur l’heure du dîner pour informer les élèves, ainsi que des messages
à l’Interphone. Le défi sera annoncé sur la page de Leucan.
CE16/17-03-055

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Johanne Belot, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver le projet « Défi tête rasée » et envoyer en totalité la somme recueillie à
l’organisme Leucan, tel que proposé par Monsieur Philippe Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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01.02 Projet PIC – Journée sans uniforme pour une collecte de fonds au profit de
l’organisme Opération Enfants Soleil
Responsable du projet et de la levée de fonds : Guillaume Voyer, AVSEC
Présentation du projet par l’élève du projet PIC : Daniela Jimenez-Beltran
Date de l’activité : 11 mai 2017
Les fonds recueillis lors de la journée « Porte ton pyj ! » iront au profit de l’organisme
Opération Enfants Soleil.
CE16/17-03-056

CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école Monseigneur-Richard;
SUR PROPOSITION DE Madame Nadine Mercier, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver le projet journée « Porte ton pyj ! » et d’envoyer en totalité la somme
recueillie à l’organisme « Opération Enfants Soleil », tel que proposé par Monsieur Philippe
Labrosse, directeur de l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.

02. Modification et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017
 Point 9.02 ….les 2 compétences seront travaillées dans le cours de français et d’USO.
En référence à Gabrielle Chouinard, enseignante impliquée dans la démarche pour cette
année et l’an prochain.
CE16/17-03-057

SUR PROPOSITION DE Madame Josée Bouchard, il est résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017 avec la modification au
point 9.02.
PROPOSITION ADOPTÉE.

03. Suivi du procès-verbal du 7 février 2017
 Présentation du nouveau membre Madame Marie Ange Vincent Mbaye
 Préparation d’un met (allergie) = Malgré que le directeur a relancé le Secrétariat
général, nous sommes toujours en attente d’un retour de leur part.
 Publication d’un recueil de contes pour les élèves de la 1re sec. : Le lien a été envoyé
 Grille-matières de la 5e secondaire : Rencontre de la TOS, pour la possibilité d’avoir le
cours « Arts » au choix des élèves du profil scientifique. On est dans le pré-classement
et on offre la possibilité aux élèves de choisir parmi les 3 « Arts ». On devra faire un
choix le plus populaire. En attente du résultat.
 Grille-matières de la Concomitance / % des heures attribuées à la FP, on a trop
d’heures. Le suivi sera fait au point 9.08.
 Une possibilité d’avoir des groupes anglais enrichis : Une rencontre de l’équipe
d’anglais a été faite. Il y a une ouverture pour le fait d’offrir un certain niveau d’anglais
enrichi. Un recensement sera fait pour savoir s’il y a suffisamment d’élèves aptes et
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intéressés à suivre un tel cours. En fonction du pré-classement, la situation sera
analysée. On regarde également à quel niveau le cours d’anglais enrichi pourrait être
offert.
 Un suivi sera fait à cet effet lors de la 1re séance ordinaire du conseil d’établissement
en octobre 2017.
 Rencontre de parents : Suite à la dernière rencontre de parents (en février), les
commentaires de parents ont été très positifs. Ça s’est bien déroulé!

04. Période de questions du public
Aucune question

05. Correspondance, communications et mot du président
 Courriel reçu
Référence : Rudi Maghuin – 13 mars 2017
Invitation pour la conférence que présentera le CRPRN, le 19 avril prochain, à l’école
au Trésor-du-Boisé.
Cette conférence intitulée La discipline, un jeu d’enfant sera présentée par Madame
Brigitte Racine (CHU Ste-Justine, Éducoeur)
 Courriel reçu
Référence : Rudi Maghuin – mars 2017
Invitation pour la conférence que présentera le Comité régional de parents du
regroupement Sud (CRPRS), le 4 avril prochain, à l’école Notre-Dame-de-la-Garde.
Cette conférence intitulée L’Anxiété chez nos enfants, bien comprendre pour mieux
accompagner sera présentée par madame Catherine Korah, psychothérapeute.
 Courriel reçu
Référence : Rudi Maghuin – mars 2017
Invitation à une conférence du Comité régional de parents du regroupement Nord.
« Saveurs d’ailleurs dans les boites à lunch d’ici : dîners créatifs, santés et écoresponsables »
École des Amis-du-Monde, à Côte Saint-Luc
 Courriel reçu
Fédération des comités de parents du Québec
Invitation au Colloque national
Thème : « Le projet éducatif au cœur de la communauté »

06. Rapport de la déléguée de parents au regroupement Sud
Suite à la tempête de neige, la réunion n’a pas eu lieu.
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07. Rapport d’un représentant des élèves – Rosalie Guénette
 Soulignement de la semaine des enseignants. Une rose a été remise à tous les
enseignants ainsi qu’un texte poétique écrit par les élèves.
 Soulignement de la semaine du NOUS consacrée à l’Iran, l’Espagne et les origines
autochtones.

08. Rapport des représentants du personnel
 Madame Laprise fait un retour sur les 2 tournois en robotique dont celui de Troy où les
élèves se sont qualifiés pour les mondiaux qui auront lieu à St-Louis, U.S.A. dans 4 semaines.
C’est une première participation au niveau des écoles publiques. Un article apparaîtra dans
La Presse à ce sujet. (1er avril)
Le contact est fait auprès de Monsieur Alain Laroche en vue d’une grande aventure
financière pour la robotique. /Réf. : Philippe Labrosse
Il en sera aussi question au « Midi motivation » afin d’aller chercher de nouveaux mentors.
Les jeunes ont besoin de support pour l’apprentissage, de supports financiers ainsi que de la
Communauté verdunoise.
 Madame Ménard nous parle des différents projets « PIC » qui s’en viennent d’ici le mois de
juin.

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

09.01 Calendrier scolaire 2017-2018 – Document pour INFORMATION
Le directeur présente le calendrier scolaire 2017-2018. Celui-ci a été adopté par l’équipe
enseignante.
Questionnement reçu d’un parent concernant le choix de date pour la semaine de
relâche. Il est recommandé d’apporter toute demande d’information au Comité de
parents du Regroupement Sud.
09.02 Projet de voyage du groupe de robotique suite au 1er prix reçu à Troy / pour St-Louis
Point déjà traité au point 8.

09.03 Liste des dossiers à traiter d’ici juin 2017 –  Document déposé
Le directeur fait la lecture des différents points à traiter lors de la dernière séance.

09.04 Date des événements :
 Cérémonie des finissants : 12 ou 13 juin
 Honneurs et Mérites le 7 juin prochain en A.M. et P.M.
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09.05 Semaine des Arts – spectacles variés
 Les enseignants travaillent fort pour le spectacle :
Thème choisi : Le retour vers le futur
120 élèves y participent
 La pièce de théâtre aura lieu 1 semaine plus tard, ayant pour titre « Le roi lion ».
Présentation de la pièce le dimanche 7 mai à 13h, à l’auditorium de l’école.
 Sur l’heure du midi, de nombreuses activités auront lieu avec la participation de
Guillaume Voyer, AVSEC, ainsi que des enseignants d’arts plastiques.

09.06 Journée plein air et course
Le 26 mai prochain, en matinée, auront lieu les courses de 3 KM et de 5 KM.
En P.M. : la formule est en réflexion.
09.07 Projet de sortie éducative à Kingston –  Document déposé
Le directeur présente le projet pour le groupe Odyssée de la 1re secondaire. Il souhaite
expliquer la vision de l’école aux parents des élèves de la 1re secondaire lors de la
rencontre en début d’année.
Il serait question d’un projet de voyage présenté au groupe Odyssée, à chaque année, de
manière graduelle avec un voyage en sol canadien, ensuite en sol américain, et
finalement un voyage pour un travail humanitaire (perfectionnement en espagnol).
Nous sommes en pour-parler avec la CSMB à l’effet d’établir des comptes protégés sur 3 ans.
On essaie de voir un mécanisme pour avoir une meilleure planification budgétaire.
CE16/17-03-058

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 Johanne Campeau, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver le projet de sortie éducative à Kingston tel que proposé par le directeur de
l’ÉSMR.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.08 Fiche d’inscription des cours de l’année 2017-2018 pour la Concomitance de 4e sec.
Grille-matières de la 2e année du 2e cycle du secondaire pour l’année scolaire 20172018 pour le programme intégré secondaire / professionnel en carrosserie – DESDEP (Concomitance – carrosserie – coiffure / 2 diplômes en 2½ ans)
 Document déposé
 Nous avons un paramètre financier à respecter. De façon concrète, des cours sont
déplacés de la 4e secondaire vers la 5e secondaire. Note : le français est remis à 8
périodes. Il y aura plus d’heures en carrosserie et en coiffure
Suite à la consultation de l’équipe enseignante, voici donc la nouvelle grille-matières
déposée
CE16/17-03-059

CONSIDÉRANT l’aménagement des heures en FGJ et FP qui a été faite par l’équipe de
direction de l’ÉSMR, du CFPV, des Services éducatifs et la direction de la formation
professionnelle;
CONSIDÉRANT l’information donnée aux membres du CPEE le 27 janvier 2017 quant
aux modifications à apporter aux grilles de concomitance suite à la révision du financement
du Ministère;
CONSIDÉRANT la consultation courriel faite auprès des enseignants;
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-matière de la 2e année du 2e cycle du secondaire pour l’année 20172018 pour le programme intégré secondaire/professionnel en carrosserie – DES-DEP
(Concomitance – carrosserie – coiffure) / 2 diplômes en 2½ ans) telle que proposée par le
directeur.
PROPOSITION ADOPTÉE.
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09.09 Fiche d’inscription des cours de l’année 2017-2018 pour le Pré-DEP
 Grille-matières de la 1re année du 2e cycle du secondaire – Parcours exploratoire de la
formation professionnelle, pour l’année scolaire 2017-2018
 Le directeur présente la grille-matières : Retrait du cours d’histoire de la 3e secondaire;
substitution par le cours d’intro au Fablab et arts plastiques. Ce sont les seuls
changements.
CE16/17-03-060

CONSIDÉRANT l’information donnée aux membres du CPEE le 27 janvier 2017 quant
aux modifications à apporter à la grille-matières du PEFP suite à la révision du financement
du Ministère;
CONSIDÉRANT la consultation courriel faite auprès des enseignants du Parcours
exploratoire de la formation professionnelle;
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 Josianne Massé, il est résolu à l’unanimité :
D’approuver la grille-matières de la 1re année du 2e cycle du secondaire – Parcours
exploratoire de la formation professionnelle pour l’année 2017-2018 telle que proposée par
le directeur.
PROPOSITION ADOPTÉE.

09.10 Voyage à Québec (PEFP)
Le directeur informe les membres du C.É. d’une soumission d’un projet de voyage à Québec,
d’une durée d’une journée. Il serait question d’un départ tôt le matin et d’un retour la
même journée. Il reste des détails à régler quant à la date choisie et le coût du projet.
Ce serait une sortie éducative dans le cadre de la formation professionnelle.

10.

Varia
Madame Elizabeth Robillard, de l’organisme Toujours ensemble, s’informait si
l’invitation à assister au Sommet sur la réussite éducative le 11 avril prochain avait
été reçue par le conseil d’établissement.
Monsieur Labrosse a mentionné avoir déjà reçu l’invitation du Maire de Verdun à cet
effet.
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11 Calendrier des séances pour l’année 2016-2017 :
Modification de la date pour la prochaine séance :



CE16/17-03-061

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 Sarah Laprise, à 20 heures 15, que la séance soit levée.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

________________________________
Le Président : Robert Dupras

_______________________________
La secrétaire : Francine Catudal
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