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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

PROCÈS VERBAL 

 

Jeudi 4 novembre 2015, 19h00 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

 

Membres présents : Wegdan Assad, Moncef Bekka, Nathalie Marcoux, 

Yves Pelletier, Fabian Rodriguez, Pierre Tremblay, Anne-Marie Vermette, 

Najat Annabi, Annie Goyette, François Lebrun, Johanne Mathieu, 

Carole Poulin, Marie-Pier Turcotte, Chaza Akoum, 
Ignacio Perezmontemayor Cruz. 

 

Membres absents : Jérôme Delgado, Wanex Lalanne Zéphyr, 

Josée Péloquin. 

 

Personnel présent de la direction : Julie Lamonde. 

 

Public présent : Aucun 

 

(Ouverture de la réunion 19h05/quorum respecté) 

 

1. Mot de bienvenue 

Yves Pelletier mentionne que le nouveau directeur de l’école, M René 

Bernier,  sera en poste le 9 novembre. 

2. Période de question du public 

Aucune question. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Modifications : 

 Point 2 : déplacé après le point 3. 

 Point 4 : inclure l’adoption de la séance du28 octobre 2015. 

 Point 6 : Reporté à la prochaine séance 

 Point 7.1 annulé 
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Avec modifications, proposé par Moncef Bekka, adopté à l’unanimité. 

4. Adoption du procès-verbal des séances du 1er et du 28 octobre 2015 

 Séance du 1er octobre2015 

Avec modifications, proposé par Carole Poulin et adopté à 

l’unanimité. 

 Séance du 28 octobre 2015 

Avec modifications, proposé par Carole Poulin et adopté à 

l’unanimité. 

5. Correspondance 

Le courriel de la Commission scolaire adressé au président du CÉ à propos 

de la non-approbation du budget 2015-2016 a déjà été partagé avec les 

membres du CÉ. 

6. Adoption des Règles de régie interne 

Seuls les commentaires de Mme Lamonde ont été reçus. Une revue de 

documents émis par diverses écoles a été faite et des ajouts ont été 

proposés. La version sera envoyée par courriel dès demain. Les 

commentaires sont à faire à Nathalie Marcoux au plus tard le 13 novembre 

pour compilation. 

7. Activités du Conseil d’établissement 

7.1 Règles de régie Interne 

Point annulé. 

7.2 Rôles et responsabilités du Conseil d’établissement 

Un document a été envoyé par courriel à tous les membres du CÉ 

par Yves Pelletier. 

7.3 Projet d’activités 2015-2016 

Autres que les activités régulières du CÉ, point associé aux activités, 

initiatives, comités ad-hoc ou autre que le CÉ veut initier pour 2015-

2016, 

Point reporté à la prochaine séance. 

8. Points de suivi 



École secondaire Pierre-Laporte Version finale 
 1101 chemin Rockland Mont-Royal (Québec) H3P 2X8 
 Tél. : 514 739-6311 poste 1042 Téléc. : 514 739-6226 page 4 de 11 

8.1 [2015-10-01] Site internet – communication avec les parents, espace 

de travail électronique, adresse courriel pour le CÉ. et calendrier 

d’activités 

Point reporté à la prochaine rencontre. 

9. Suivis et informations sur les programmes et activités 

9.1 Programme régulier 

Aucun commentaire. 

9.2 Programme LLS 

Aucun commentaire. 

9.3 Programme de musique 

Les deux premières sorties ont été complétées, la campagne de 

financement est initiée et le 13 mai est à noter à votre agenda car 

l’école fêtera son 35e anniversaire à la salle Claude Champagne. 

9.4 Activités scolaires 

L’halloween s’est bien déroulée et on prépare maintenant Noël. 

9.5 Demandes de sortie 

Tableau du CPEE, mais une de celles-ci sera présentées au prochain CÉ 

NIVEAU Description de la demande 

  

 

3e sec LLS 

Activité : Balade à pied sur l’architecture de Montréal Frais : 

271$ 

Date : 13 novembre 2015 Périodes :  3-4 

Responsable de l’activité : Irina Gradinariu et Audrey Turcotte  

  

 

1e sec LLS 

Activité : Salon du livre Frais : 80$ pour train + suppléance 

Date : 19 novembre 2015 Périodes:  1 à 4 

Responsable de l’activité : Marie-Claude Dumais et M. Jutras 
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2e sec LLS 

Activité : Maison amérindienne  Frais : 1394.63$ + 1 pér 

suppléance 

Date : 23 novembre 2015 Périodes: 1 à 4 

Responsable de l’activité : France Olivier et Simone Ghoubril 

 

1e sec  

Profil 

science 

 

Activité : Défi créatif (au prochain CÉ) Frais : ?? 

Date : jeudi le 10 décembre Périodes: 3-4 

LIEU : Centre des sciences 

Responsable de l’activité : Rosana Khoueiri, Thierry Bannon 

  

 

Toute 

l’école (à 

confirmer

) 

 

Activité : Activités de Noël 

Date : 22 décembre 2015 Périodes :  3-4  

LIEU : divers 

Responsable de l’activité : Ghislaine  

 

1e sec LLS 

 

 

Activité : Théâtre Salle André Mathieu Frais : 660$ 

Date : 10 février 2016 Périodes :  1 à 4   

Responsable de l’activité : Marie Claude Dumais 

 

 

4e sec LLS 

 

Activité : Théâtre L’Orangeraie Frais : 630$ 

Date : 4 avril 2016 Périodes:  3-4 

Responsable de l’activité :  Robert Cadieux  

  

 

2e sec LLS 

Activité : Atelier des masques à l’école Frais : 420$ 

Dates et périodes :  6 avril 2016 P2 

  11 avril 2016 P3 

  13 avril 2016 P4  

Responsable de l’activité : Anne Lucie Campeano  

  

 

5e sec LLS 

Activité : Diablog Frais : 1430$ 

Date : 12 avril 2016  Périodes: 3-4   

Responsable de l’activité : Annie Goyette et Jézabelle Palluy 
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2e et 4e 

sec LLS 

Activité : Troupe de théâtre (Molière) à l’école Frais : 

675$/niveau 

Date : 12 avril 2016 Périodes: 4  

Responsable de l’activité : Anne Lucie Campeano et Jézabelle 

Palluy 

  

 

5e sec LLS 

Activité : Théâtre L’Orangeraie Frais : 630$ 

Date : 20 avril 2016 Périodes:  1 à 3 

Responsable de l’activité : Annie Goyette 

 

Mme Lamonde souligne qu’avec les activités proposées pour LLS de 

secondaire 2, si elles sont toutes acceptées, le budget sera à zéro pour le 

reste de l’année ***Selon les calculs il resterait 2800$. Il est expliqué que le 

processus d’attribution actuel est sur une base de premier arrivé, premier 

servi, mais que le processus devra être revu cette année.  

Discussion sur les coûts des activités proposés et l’accès à tous plutôt que 

LLS pour certaines, pour rentabiliser la dépense. 

Nathalie Marcoux est déçue du peu d’activités en sciences et demande si 

les enseignants de sciences ont eu l’opportunité de soumettre des 

activités. Elle mentionne qu’elle préfèrerait que les parents LLS soient 

remboursés pour le budget non utilisé que d’avoir des activités quasi 

exclusivement de théâtre. 

Carole Poulin souligne que l’utilisation d’un autobus pourrait être 

maximisée, c’est-à-dire utilisé à pleine capacité autant que possible. Elle 

explique également que les activités ne sont pas encore présentées en 

sciences, les dates n’étant pas disponibles. 

Yves Pelletier demande pourquoi la venue d’une troupe de théâtre n’est 

pas à prix fixe et si oui, pourquoi ne pas en faire profiter les autres élèves du 

régulier, moyennant un débours de frais. Plusieurs commentaires sur la 

complexité d’une telle initiative, tant en terme de suppléance que de 

gestion des frais chargés aux parents des élèves du régulier. 

 

21h05, départ de Moncef Bekka. Le quorum est respecté. 

 

[CÉ2015/11/04 – 01] 
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ATTENDU QUE les activités ont été décrites et discutées; 

IL EST PROPOSÉ, par Carole Poulin, appuyé par Mme Mathieu  

Nathalie Marcoux demandant le vote, et RÉSOLU à la majorité des 

membres du Conseil d’établissement de l’École Pierre-Laporte que : les 

activités soumises soient soumises au vote en un bloc. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

11 2 2 

 

[CÉ2015/11/04 – 02] 

ATTENDU QUE les activités ont été décrites et discutées; 

IL EST PROPOSÉ, par Carole Poulin, appuyé par Annie Goyette 

Nathalie Marcoux demandant le vote, et RÉSOLU à la majorité des 

membres du Conseil d’établissement de l’École Pierre-Laporte que : 

l’ensemble des activités soumises soient approuvées. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

13 2 0 

10. Interventions 

10.1 Direction 

10.1.1 Activités parascolaires – demandes de subventions 

Mme Lamonde mentionne que les frais des activités seront 

payés à 50% par l’école et 50% par les parents. 

10.1.2 Résultats financiers 2014-2015 

La question de suivi de l’état des dépenses devra être 

adressée au nouveau directeur à la prochaine rencontre du 

CÉ. 

Mme Lamonde explique que la ventilation du bilan financier 

n’est pas la même que celle budgétée. La majorité des 

postes budgétaires sont transférables et ceux qui ne le sont 

pas ont été vérifiés par la Commission scolaire. 



École secondaire Pierre-Laporte Version finale 
 1101 chemin Rockland Mont-Royal (Québec) H3P 2X8 
 Tél. : 514 739-6311 poste 1042 Téléc. : 514 739-6226 page 8 de 11 

Mme Lamonde mentionne qu’il n’y a pas encore eu 

d’entente avec la Commission scolaire pour le montant et 

l’échéancier de remboursement. 

Mme Lamonde souligne que les mauvaises créances en frais 

de scolarité de 25,000$ sont maintenant de 12,000$.  

Mme Lamonde répond à quelques questions de clarification 

sur des postes budgétaires. 

En première page, une coquille sur les déficits de 2014 et 

2015 est à corriger. 

Il est demandé pourquoi les revenus, incluant les allocations, 

ne font pas partie du bilan déposé. Yves Pelletier mentionne 

que le dépôt du bilan respecte les directives établies par la 

Commission scolaire. 

 

[CÉ2015/11/04 – 03] 

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"; 

ATTENDU QUE les résultats de l'année 2014-2015 sont maintenant finalisés; 

ATTENDU QUE le rapport déposé par la direction de l'école; 

ATTENDU QUE les coquilles identifiées à la page 1 seront corrigées; 

IL EST PROPOSÉ, par Yves Pelletier, appuyé par Pierre Tremblay, que la 

réception de la reddition de compte budgétaire (rapport analytique et 

chiffré) pour l’année financière 2014-2015 l’ensemble des activités 

soumises soit approuvée. 

Nathalie Marcoux demandant le vote, la résolution est approuvée à la 

majorité des membres du Conseil d’établissement de l’École Pierre-

Laporte. 

  

POUR CONTRE ABSTENTION 

13 1 1 
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10.1.3 Convention de gestion 

Mme Lamonde explique le contexte et le lien avec le plan 

de réussite. En résumé, la Commission scolaire a établi des 

cibles à atteindre pour 2018. La convention de gestion est 

l’entente 2015-2016 entre l’école et la Commission scolaire 

en vue d’atteindre les objectifs de 2018. Mme Lamonde 

souligne qu’une initiative d’aide aux devoirs et de 

parrainage sera instaurée cette année. 

Mme Lamonde fait la lecture et explique les différents points 

au document. 

Mme Lamonde répond à quelques questions de clarification. 

Il est mentionné que l’évaluation du français ne peut être 

notée dans les autres matières. Il est demandé pourquoi 

l’école n’inclut pas les compétitions de français dans son 

plan. Mme Lamonde répond qu’il n’est pas prouvé que 

cette stratégie a un impact direct sur les résultats scolaires de 

l’ensemble des élèves. 

 

[CÉ2015/11/04 – 04] 

IL EST PROPOSÉ, par Yves Pelletier, appuyé par François Lebrun et RÉSOLU à 

l’unanimité que : que la convention de gestion soit approuvée. 

 

10.1.4 Portail Parents 

Le portail parents est maintenant en fonction. 

10.1.5 Projet Éducatif – sondage 

L’objectif du sondage est une analyse de la situation de 

l’école. Le sondage est en cours jusqu’au 27 novembre. Un 

courriel a été envoyé aux enseignants, aux parents et aux 

élèves via leur courriel du portail. Considérant la 

méconnaissance du portail pour les élèves, l’information leur 
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sera diffusée à l’école. Il est demandé et confirmé par Mme 

Lamonde qu’une formation sera offerte aux enseignants. 

10.2 Parents 

Des informations et précisions sont demandées à propos de la salle 

de ping-pong. Mme Lamonde mentionne que les 3 tables sont 

maintenant dans une salle à accès sous surveillance, sur la période 

du midi. 

10.3 Personnel de l’école 

Aucun commentaire. 

10.4 Élèves 

Chaza Akoum présente le projet intégrateur d’une élève : faire des 

bracelets en échange de dons récoltés qui seront redistribués aux 

vétérans, à un corps de cadet et à l’école, en proportion inconnue. 

L’étudiante voudrait permettre une journée sans uniforme pour les 

donateurs. 

La décision du port ou non de l’uniforme relève exclusivement de la 

direction de l’école. 

Il est demandé à Yves Pelletier et Mme Lamonde s’il y a une 

directive de l’école ou de la Commission scolaire sur la levée de 

fonds pour des organismes charitables. Mme Lamonde répond que 

non. Johanne Mathieu, enseignante responsable du projet Mme 

Goyette est responsable des PI, souligne qu’il est très rare que la 

levée de fonds soit pour des organismes charitables. 

Habituellement, les activités étudiantes sont visées. Yves Pelletier 

souligne que, depuis 5 ans, c’est la première fois qu’une telle 

demande est faite au CÉ. Il est demandé que, lors de la levée de 

fonds, l’information sur les organismes bénéficiaire et le 

pourcentage de distribution soient communiqués. 

 

[CÉ2015/11/04 – 05] 

IL EST PROPOSÉ, par Yves Pelletier, appuyé par François Lebrun et RÉSOLU à 

l’unanimité que : la demande de levée de fonds soit approuvée. 

 

Chaza Akoum mentionne que le 18 novembre est la journée de 

photo de finissants, qui est habituellement en journée pédagogique.  
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