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   Séance ordinaire 
   Ce mardi 6 novembre 2018 
   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 SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUITT À DIX-HUIT HEURES TRENTE, à 
laquelle 
 
Étaient présents : Mmes Nadine Mercier (parent) 

Sophie Dufour (parent) 
Tania Valdez (parent) 
Johanne Belot (enseignante) 
Francine Taddeo (enseignante) 
Natalia Beltran-Jimenez (élève) 
Charlie Gauvreau (élève) 
Élizabeth Robillard (membre de la communauté) 
 

MM. Wolfgang Krotter (parent) 
Martin Minville (parent) 
Guillaume Voyer (PNE) 
Jean-Samuel Gauthier-B. (soutien) 

 
Étaient absentes :  Mmes Josée Bouchard (parent) 
     Jessica Bradette-Therrien (enseignante) 
     Lucie Marcotte (parent) 
     Karen Ménard (enseignante) 
     Gabrielle Chouinard (enseignante) 
     Sarah Laprise (enseignante 
 
 Assistaient également à la séance : François Millette (directeur), et Francine 
Catudal (ABP) – secrétaire. 
 
 
Ouverture de la séance et vérification du quorum 

En l’absence de la présidente, Madame Josée Bouchard, Madame 
Nadine Mercier assume l’intérim pour cette séance.  Ouverture de la séance du 
conseil d’établissement à 18h35, Madame Mercier souhaite la bienvenue à tous les 
membres.   
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1. Adoption de l'ordre du jour 
 

     CE18/19-11-014    SUR PROPOSITION DE madame Sophie Dufour, il est RÉSOLU à l'unanimité 
d'adopter l'ordre du jour tel que proposé avec l’ajout d’un point au Varia :  
 

                      MINUTES 
ORDRE DU JOUR  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (D) 
 
02. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  (D) 
  DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018 (D) 
 
03. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2018 (I) – (C) – (D) 
 03.01  Projet de voyage à Chicago  (I) – (D) 
 03.02  Projet de voyage au Guatemala (I) – (D) 
 03.03  .Point 11.04 – Présence d’un représentant de la Compagnie d’uniformes (I) 
  À la Soirée de parents de novembre 
 03.04  .Envoi du tableau des blocages « horaire » (I) 
 03.05  .Point 12 Varia : S’il est possible d’effectuer d’autres paiements par Internet (I) 
 03.06   Point 12 Varia : Question concernant les casiers d’élèves (I) 
 
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (I) 
 
05. CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS ET MOT DE LA PRÉSIDENTE / DU PRÉSIDENT (I) 
  
 
06. RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE DE PARENTS AU REGROUPEMENT SUD /Mme Dufour (I) 
 
07. MOT D’UN REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES (I) 
 
8. MOT DES REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DU PERSONNEL (I) 
 08.01 Levée de fonds pour la Guignolée, réf. : Guillaume Voyer, AVSEC (I) – (D) 
 
09. MOT DU DIRECTEUR, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS (I) – (C) – (D) 
 09.01 Comité « Code de vie » et sondage (membres du personnel, élèves, parents) (I) 
 09.02 Travaux du comité « Projet éducatif » (I) 
 09.03 Fête d’Halloween (I) 
 09.04 Voyage d’échange avec des élèves de Vancouver (I) – (D) 
 09.05 Voyage à Québec (I) – (D) 
 09.06 Participation au Grand Défi Pierre Lavoie 2019 (Levée de fonds) (I) – (D) 
 
10. VARIA  (I) 
 12.01 Tables de ping-pong /réf. : Wolfgang Krotter (I) 
 
  

Légende :   
Information : (I) 
Consultation : (C) 
Décision : (D) 
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11. CALENDRIER DES PROCHAINES SÉANCES POUR 2018-2019 (I) 
  3e Séance : Mardi, le 29 janvier 2019 à 18h30 
  4e Séance : Mardi, le 12 mars 2019 à 18h30 
  5e Séance : Mardi, le 23 avril 2019 à 18h30 
  6e Séance : Marci le 28 mai 2019 à 18h30 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
   
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
02. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 
 Aucune modification 
 

     CE18/19-11-015    SUR PROPOSITION DE madame Sophie Dufour, il est RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal du 9 octobre 2018 tel que présenté. 

   PROPOSITION ADOPTÉE. 
 

 
03. Suivi du procès-verbal du 9 octobre 2018 
  Projet de voyage à Chicago 
 Durée du voyage : 28 avril au 3 mai 2019 
 Coût étudiant : 815 $ 
 Nombre de participants : 32 élèves 
 Clientèle visée : Groupe 221 (Odyssée) 
 Financement : En partie par différentes levées de fonds / emballage 
 Document : Description du voyage / Agence « Voyage A+ » qui a obtenu le contrat 
 

     CE18/19-11-016    CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-

Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE madame Sophie Dufour, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 D’approuver le projet de voyage pour CHICAGO avec la compagnie de voyage « Voyage 
A+ » tel que proposé par Monsieur François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
Responsable du voyage : Isabelle Lafrance, enseignante 
Accompagnateurs : À déterminer 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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  Projet de voyage au Guatemala 
 Durée du voyage : 16 juin au 25 juin 2019 
 Coût étudiant : 2 400 $ 
 Nombre de participants : 28 élèves 
 Clientèle visée : Groupe 321 (Odyssée) 
 Financement : En partie par différentes levées de fonds / emballage 
 Document : Description du voyage / Agence « Voyage VTE » qui a obtenu le contrat 
 

     CE18/19-11-017   CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-

Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE monsieur Wolfgang Krotter, il est RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver le projet de voyage pour le GUATEMALA avec la compagnie de voyage 
« Voyage VTE » tel que proposé par Monsieur François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
Responsable du voyage : Isabelle Lafrance, enseignante 
Accompagnateurs : À déterminer 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
  Point 11.04 – Présence d’un représentant de la compagnie d’uniforme à la 

soirée de parents 
 Le directeur mentionne qu’un représentant sera sur place lors de la soirée de parents. 
 
  Envoi du tableau des blocages « horaire » 
 Le directeur informe les parents que le tableau des différents blocages « horaire » sera 

envoyé aux parents après les vacances de Noël. 
 
  Point 12 Varia : S’il est possible d’effectuer d’autres paiements par Internet 
 Après s’être informé auprès de la CSMB, ce mode de paiement de fonctionne pas pour 

le paiement de la carte alimentaire. 
 Cependant, il est toujours possible de payer par carte de débit ou par carte Visa et 

Master Card, en se présentant à l’école ou par téléphone en appelant Jérôme Drouin au 
poste 6443. 

 
  Point 12 Varia : Question concernant les casiers d’élèves 
 Constat : Les nouveaux casiers sont plus larges et les anciens plus étroits. 
 Dans l’immédiat, aucun budget n’est disponible en vue d’un achat de casiers. 
 Pour tenter de maximiser l’espace dans les casiers étroits, des crochets seront installés, 

éventuellement, en vue de la prochaine année scolaire. 
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  Visite du Maire de Verdun 
 Nous avons eu une belle rencontre avec le maire. 
 Concrètement : Nous avons fait une demande pour des heures de glace (gratuité). 
 Ce qui permettrait de mettre en place un « profil hockey » pour les niveaux 2 – 3 – 4. 
 Présentation du maire de différents projets, dont la construction d’une piscine près de 

la plage, une restructuration des terrains, une installation d’une piste d’athlétisme. À 
suivre dans les années à venir. 

 Avec la Ville de Verdun : Pendant les heures d’école, l’école peut utiliser les terrains 
sans payer.  En dehors des heures de classe, un coût de location serait chargé à l’école. 

  Avec la collaboration CSMB, ÉSMR et l’arrondissement, un partenariat pourrait voir 
le jour pour l’installation d’un terrain de volleyball et deux terrains de basketball.  
Également, une installation de supports à vélo fait partie du projet. 

 
 
04. Période au public 
 Aucun public. 
 
 
05. Correspondance, communications et mot de la présidente 
 La présidente se dit désolée d’être absente et vous souhaite une excellente soirée. 
  
 
06. Rapport de la déléguée de parents au regroupement Sud 
 Madame Dufour fait un compte rendu de la 1re rencontre qui a eu lieu le 7 octobre 

dernier.  Des discussions ont eu lieu quant à la recoupe des bassins « LaSalle, Lachine, 
Verdun ».  Il y a un débordement de population au niveau de plusieurs écoles. 

 Un comité spécial se penchera sur le dossier afin de réviser la formule quant à une 
nouvelle structure pour la représentation des 4 regroupements. 

 Le 13 novembre prochain, une conférence sur la douance aura lieu à l’ÉSMR, à 19h.  Une 
spécialiste viendra parler sur la façon de gérer tout cela. 

 
07. Mot d’un représentant des élèves 
 Mardi prochain, le conseil étudiant aura une rencontre avec le directeur pour discuter 

sur des points que les élèves souhaitent changer dans l’école. 
 Il est question des rencontres du « comité univers » à chaque semaine. 
 Projet en développement : Il est question d’un projet environnemental avec une 

participation à un concours (zéro déchet) / projet pilote – apporter ses propres 
ustensiles et assiettes pour le dîner. 

 
08. Mot des représentants du personnel 
 Madame Taddeo nous parle de la formation du comité Code de vie avec enthousiasme.  
Il est question du travail sur les valeurs importantes dans l’école. 
 Présentation du stagiaire Maxime St-Laurent qui assiste à la séance.  D’autres stagiaires 
sont également dans l’école. 
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 Monsieur Voyer les différentes activités qui se sont déroulées dans l’école : des ateliers 
sur la toxicomanie, un colloque « salon du bénévolat » avec la présence de plusieurs 
organismes sur l’heure du dîner. 

 Samedi dernier, avait lieu un congrès « Amnistie internationale » où d’anciens 
prisonniers sont venus rendre des témoignages.   

 En décembre, aura lieu une activité, soit d’écrire des cartes de vœux et ensuite les 
envoyer aux gens qui ont été emprisonnés (Amnistie internationale). 

 Fin novembre, Guillaume Voyer rendra visite aux élèves des écoles primaires de Verdun 
en vue du passage primaire – secondaire. 

 
8.01  Journée sans uniforme pour une collecte de denrées non périssables pour 

la Guignolée de l’école 
 À la demande de Guillaume Voyer, AVSEC 
 Date de l’activité : 5 décembre 2018 
 Personne responsable de la levée de fonds : Guillaume Voyer 
 Les denrées non périssables recueillies (des élèves) lors de la journée « sans uniforme » 

seront redistribuées à des familles de la communauté verdunoise. 
 
 

     CE18/19-11-018    CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-

Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE madame Tania Valdez, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 D’approuver le projet de « Journée sans uniforme » (Guignolée de l’école) et de recueillir 
des denrées non périssables qui seront redistribuées à des familles de la communauté 
verdunoise, tel que proposé par Monsieur François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
09.  Mot du directeur, rapports et recommandations 
 Un mot pour signaler la panne électrique aujourd’hui, dans l’école.  Tout s’est bien 

déroulé, la panne a été de courte durée. 
 
 09.01 Comité « code de vie » et sondage auprès des membres du personnel, des 

élèves et des parents 
 Nous sommes en processus de révision du code de vie de l’école.  Nous souhaitons 

impliquer les parents, les élèves et les membres du personnel. 
Un lien sera envoyé pour le sondage 
Nous avons ressorti une quinzaine de valeurs, à partir desquelles nous demandons de 

sélectionner les cinq plus importantes.  Parmi les 5 valeurs sélectionnées, on aura à les 
prioriser de 1 à 5.  Ces valeurs seront reprises pour le projet éducatif.  Lors de la rencontre 
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de parents le 22 novembre prochain, seront installés 3 à 4 postes informatiques pour 
compléter le sondage.  Le comité se penchera pour analyser les résultats. 

 
 
 09.02 Travaux du comité « projet éducatif » 
 Les cinq valeurs choisies seront également utilisées dans le projet éducatif. 
 
 
 09.03 Fête de l’Halloween 
 Nous avons obtenu un taux de participation des élèves à 90 %.  Nous en sommes très 

heureux.  Il y avait une très belle ambiance.  De beaux commentaires ont été entendus. 
 
 
 09.04 Voyage d’échange avec des élèves de Vancouver 
  Suite à la participation à un concours fédéral pour une demande d’échange étudiant, 

la demande de Guillaume Voyer et celle d’une enseignante d’une école à Vancouver ont 
été choisies pour participer à cet échange. 

  Jumelage d’élèves de l’ÉSMR avec ceux de North Vancouver 
  Acceptation mutuelle d’échange 
  Niveau : Élèves de la 1re secondaire 
  Nombre : 29 élèves 
  Hébergement dans des familles de part et d’autre 
  Frais de voyage payés par le gouvernement du Canada 
  Frais des activités : Payés par l’école (30 % de visites culturelles) 
  
 

     CE18/19-11-019    CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-

Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE madame Johanne Belot, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 D’approuver le voyage d’échange avec des élèves de Vancouver, tel que présenté par 
Monsieur François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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 09.05 Voyage à Québec (compétition en robotique) 
 Une compétition qui a lieu depuis 6 ans. 
  Durée du voyage : 3 au 6 avril 2019 
  Coût étudiant : aucun 
  Nombre de participants : Les élèves de l’équipe de robotique 
  Clientèle visée : Compétition de robotique de Québec 
  Financement :  
    En partie par différentes levées de fonds, sollicitation auprès d’entreprises 
  Document : Description du voyage 
      Contrat obtenu : Agence « Club Aventure Jeunesse » 
 

     CE18/19-11-020    CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-

Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE madame Sophie Dufour, il est RÉSOLU à l’unanimité : 
 
 D’approuver le projet de voyage pour Québec « compétition de robotique de Québec » 
avec la compagnie de voyage « Club Voyages Tourbec-Laval », tel que présenté par Monsieur 
François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
Responsable du voyage : Sarah Laprise, enseignante 
Accompagnateurs : À déterminer 
 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
 09.06 Participation au Grand Défi Pierre Lavoie 
 Date : 10 au 12 mai 2019 
 Activité : Course provinciale – le Grand Défi Pierre Lavoie 
 Nombre d’élèves : 40 
 Endroit : Québec à Montréal 
 Accompagnateurs : nombre à déterminer 
 Participation financière de l’école : 2 500 $ 
 Financement total : 11 000 $ (levées de fonds, dons, commandites) 
 

     CE18/19-11-021    CONSIDÉRANT QUE l’activité est directement en lien avec les compétences 
disciplinaires du programme d’éducation physique et à la santé; 

     
     CONSIDÉRANT l’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique; 
 
     CONSIDÉRANT l’objectif 3.3 du Plan de réussite qui vise à encourager l’élève à 

développer de saines habitudes de vie; 
 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-
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Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE monsieur Martin Minville, il est RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver la participation des élèves au Grand Défi Pierre Lavoie telle que proposée 
par Monsieur François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
Responsable : Patrick Perrotte, anim. vie étudiante 
 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
10. 
 10.1 Tables de ping-pong 
 Point inscrit à la demande de M. Krotter. 
 Il y a 2 tables de ping-pong qui n’ont pas de filet et une autre table qui est mal située. 
 Également, il semble que ce soit toujours les mêmes élèves qui accaparent la place… 
 Le directeur vérifiera le tout.  Un suivi sera fait au prochain CÉ. 
 Il faut s’assurer que ce soit équitable pour tous les élèves qui désirent jouer à ce jeu. 
 Il y a toujours des surveillants d’élèves qui peuvent intervenir si un problème se pose. 
 
 
 Installation de caméras supplémentaires pour la surveillance 
 

     CE18/19-11-022    CONSIDÉRANT la demande du directeur, à l’effet de procéder à un ajout de caméras 
pour une surveillance plus adéquate; 

     
     CONSIDÉRANT l’ajout de quatre à 8 caméras couvrant chaque zone, soit 1 caméra 

dans la salle de musculation, une autre dans la descente d’escaliers et les autres dont 
l’emplacement sera déterminé prochainement; 

 
     CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’école secondaire Monseigneur-

Richard; 
 
   SUR PROPOSITION DE monsieur Wolfgang Krotter, il est RÉSOLU à 
l’unanimité : 
 
 D’approuver l’installation de nouvelles caméras de surveillance telle que proposée par 
Monsieur François Millette, directeur de l’ÉSMR. 
 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
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11. Calendrier des séances pour l’année 2018-2019 :  
 

• 3e Séance : Mardi, le 29 janvier 2019 à 18h30 
• 4e Séance : Mardi, le 12 mars 2019 à 18h30 
• 5e Séance : Mardi, le 23 avril 2019 à 18h30 
• 6e Séance : Mardi, le 28 mai 2019 à 18h30 

 
 
 
12. Levée de l’assemblée 

      CE18/19-11-023   L’ordre du jour étant épuisé, 
IL EST PROPOSÉ par Madame Johanne Belot, à 19 heures 57, que la séance soit levée. 
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________          _______________________________ 
Madame Josée Bouchard, présidente  Francine Catudal, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATUFR1\ÉSMR 2018-2019\CÉ\2018-11-06_PV 2018-2019_VF  
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