ÉCOLE SECONDAIRE MGR-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
Procès-verbal - MARDI 30 AVRIL 2019
Lieu : BIBLIOTHÈQUE (local 200)

Étaient présent lors de l’assemblée :
- France Taddeo (professeure)
- Jessica Bradette-Therrien (professeure)
- Johanne Belot (professeure)
- Guillaume Voyer (personnel)
- Charlie Gauvreau (étudiante)
- Élizabeth Robillard (communauté)
- Tania Valdez (parent)

- Nadine Mercier (parent)
- Josée Bouchard (Présidente – parent)
- Martin Minville (parent)
- Sophie Dufour (parent)
- Lucie Marcotte (parent)
- Francois Milette (Directeur)

Étaient absent :
- Gabrielle Chouinard
- Sarah Laprise
- Wolfgang Krotter

- Jean-Samuel Gauthier-Boudrias
- Natalia Beltran-Jimenez

Le quorum étant atteint, l’assemblé début à 18H30.
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposée par Nadine Mercier, Adopté à l’unanimité
02. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 19 février 2019
Proposé par Guillaume Voyer, Adopté à l’unanimité
03. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 FÉVRIER 2019
Un suivi était requis sur les équipements de la cafétéria à savoir s’il fonctionnait au gaz et s’il y avait des détecteurs
de monoxyde de carbone à cet endroit. M. Milette indique que tous les équipements de la cafétéria sont électriques
et le demeureront dans les rénovations à venir.
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Personne du public n’est venu pour présenter de question.
05. CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS ET MOT DU PRÉSIDENT
La présidente demande s’il est possible que les étudiants qui ont sauvegardé des travaux sur le serveur de l’école
plutôt que dans leur ordinateur ou leur clef USB puissent y avoir accès de la maison.
M. Milettte explique qu’il ne s’agit pas du serveur de l’école, mais de celui de la commission scolaire et que les
paramètres de sécurité ne permettent pas de donner l’accès aux serveurs à l’extérieur de l’école.
06. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DE PARENTS AU REGROUPEMENT SUD
Il y aura les formations/conférences suivantes :
- 2 mai : Amour et fermetés vont-ils bien ensemble?
- 9 mai : Conférence sur la cybersécurité
- 23 mai : formation sur le calcul des budgets des établissements
- 30 mai : Soirée rencontre du CCP – Y seront présentés les nouvelles structures des comités
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Aussi lors de la réunion du regroupement du Sud, les problématiques concernant les écoles du secteur ont été
abordées, notamment concernant le besoin de locaux supplémentaire à l’école des Marguerites à l’Île-des-Sœurs.
L’annexe Crawford sera renommée Coquelicot. Le comité de parents s’est penché sur les impacts pressentis en lien
avec le projet de loi sur la laïcité. On craint l’impact dans la réalité de pénurie de professeur et autres professionnels
dont ont besoin les écoles de la commission scolaire. Aussi, il a été discuté du projet de loi 12 qui touche les frais de
matériels scolaires.
07. RAPPORT D’UN REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES
Le comité étudiant s’est réuni deux fois depuis le dernier CÉ. Il y a eu un atelier sur l’entrepreneuriat. Aussi afin de
souligner la persévérance scolaire, deux personnes de 5e secondaire (un garçon et une fille) seront honorées pour
leur implication et influence significative au fil de leur parcours scolaire dans l’école. Le comité étudiant a aussi été
consulté dans l’élaboration du code de vie de l’école.
08. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Des professeurs ont recommandé des élèves pour diverses bourses. Notamment pour la bourse force Avenir.
Avec « Opération retour à l’école » deux élèves seront récipiendaires d’une bourse de 1500$ chacun.
La troupe de théâtre a reçu un montant de 500$ du Club Optimiste pour leur déco permanent.
Le Festival du Nous s’est bien déroulé cette année. Il y a eu des musiciens, de l’animation, des ateliers et des
conférences.
La semaine de l’environnement a été très bien alimentée par le comité Univert de l’école. Il y a eu des activités tous
les jours de la semaine.
Il y a eu compétition des équipes de robotique de l’école à Montréal pour l’équipe FLL et à Québec pour la FRC.
Il y aura la semaine de l’épanouissement personnel en mai.
Certains groupes Odyssée ont participé au nettoyage des berges encore cette année. D’autres groupes de l’école
ont fait le nettoyage d’autres secteurs du terrain de l’école.
09. MOT DU DIRECTEUR, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
Retour sur la semaine du NOUS
Retour sur la semaine des Arts et spectacles variés
Journée plein air et course le 24 mai prochain : il y aura la course sous en collaboration avec le service de police.
Cette année, les coureurs auront des puces pour monitorer leur temps, ce qui donnera un temps très précis de leur
performance. La course est notée dans le cade des cours d’éducation physique. En après-midi, il y aura congé de
cours, mais les étudiants seront appelés à participer à diverses activités sportives.
On demande s'il est possible d’annoncer, quelques jours à l’avance, la tenue de l’évènement sur la piste
cyclable pour tenter de préparer les utilisateurs de la piste cyclable. On soulève que, chaque année, des
cyclistes font fit des barrières et se retrouvent avec les coureurs, ce qui crée un problème de sécurité. M.
Milette indique qu’il y aura des barrières. Il est aussi proposé de demander à la police de faire une surveillance
plus ciblée sur cet aspect considérant la récurrence du problème.
Il y aura un groupe de l’école qui participera au Grand Défi Pierre Lavoie.
Un groupe Odyssée est en visite à Chicago.
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Plusieurs équipes sportives de l’école sont en début de saison.
9.01 Code de vie 2019-2020
Le code de vis a été révisé, et approuvé par l’équipe-école. Les étudiants ont été consultés également. Il a été
simplifié pour en faciliter l’utilisation et la compréhension. Il sera dans l’agenda. On prévoit soutenir le code de vie
par le biais d’affiches de grande dimension à divers endroit stratégique dans l’école pour le rendre plus concret.
Proposé par Sophie Dufour, adopté à l’unanimité.
9.02 Projet éducatif 2019-2022
La forme de présentation du projet éducatif diffère du modèle proposé par la commission scolaire.
Proposé par Johanne Belot, secondé par Nadine Mercier, adopté à l’unanimité.
9.03 Liste des activités du mois d’avril à juin 2018 /  Document déposé
Il y aura un gala Honneur et mérite pour les secondaires 1 à 4. Lors de cette journée, les étudiants recevront les
bourses et autres mentions d’honneur. Pour le 5e secondaire, ce sera fait lors de la soirée de toge.
9.05 Déboursés scolaires /  Documents déposés (Liste + projet de résolution)
Point remis au prochain CÉ en raison du projet de loi 12 du gouvernement qui touchera les frais.
9.06 Compétition de Robotique / bilan équipes sportives / Théâtre
M. Milette annonce les événements passés et à venir
9.07 Passage primaire – secondaire théâtre 18 avril
Journée très appréciée des participants. La pièce de théâtre présentée est toujours un succès.
Une question a été soumise au sujet des travaux routiers de l’échangeur Turcot et du pont Champlain et
relativement au trafic. La direction de l’école est en contact avec les responsables les intervenants dans ces projets.
Les coins de rue face à l’école et celui face Canadian Tire sont problématique en raison de l’affluence de voitures
causée par le chantier et la lumière qui ne laisse pas assez de temps aux piétons. M. Milette dit faire des pressions,
il se fait des ajustements, mais il est vrai que des progrès sont souhaitables.
10. VARIA
Une question est soulevée concernant le nombre de photocopies/impressions fixé à 50 par élève. Plusieurs jeunes
atteignent le maximum avant la fin des classes. On soulève que le risque de dépassement du maximum est
multifactoriel: il peut s’agir d’un problème logistique (problème à l’impression), de certains professeurs qui préfère
la version papier que électronique, la progression des apprentissages, etc. Comme les photocopies ne sont pas
chargées aux parents, c’est l’école qui assume les coûts. Les étudiants font savoir qu’il ‘agit d’une question qui se
pose presque chaque année. M. Milette s’engage à présenter les relevés d’impression, par années scolaires au
prochain CÉ afin de voir ce qui pourrait être fait.
Il est demandé à ce que, lorsque le budget sera déposé, que l’on puisse avoir celui de l’an dernier pour fin de
comparaison. M. Milette explique que ceci serait malheureusement peu représentatif en raison des modifications
budgétaires qui ont été faites. Des explications sur le principe du budget de l’école sont données. On rappelle qu’il
y aura formation sur les budgets d’école offerte par le comité de parent le 23 mai.
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11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
Mardi 28 mai 2019 à 18h30 /5e séance, il y aura repas fourni.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Proposée par Nadine Mercier à 20 :00

_________________________
JOSÉE BOUCHARD, Présidente

__________________________
FRANCOIS MILETTE, Directeur

Page 4 de 4

