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PROCÈS VERBAL 

 

Conseil d’établissement  

École secondaire Pierre-Laporte 

 

Membre présents : Bruno Agard, Rita Azadkhanian, Annick McArdle, 

Yves Pelletier, Marie-Justine Torres, Pierre Tremblay, François Lebrun, 

Becca Moncef, Marjolaine Hamelin, Vincent Lacombat, Anne –Marie 

Vermette 

Direction : Jean-Pierre Amesse, 

Membres absents : Nathalie Marcoux, Laurence Grenier-Carpintero 

Public présent : M. Marc Cattel 

Mardi 18 novembre 2014 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

 

Ouverture de la réunion à 19h00, quorum respecté 

1. Mot de bienvenue et choix d’un secrétaire 

Bruno Agard se propose comme secrétaire de la réunion. 

2. Période de questions du public 

M. Cattel, père d’une élève en secondaire 5 lève un problème 

éventuel de rigueur administrative : 

a. Bal des finissants 

Manque de clarté dans les billets transmis pour le bal des finissants. 

Difficulté à savoir si le tarif est 50$ au total ou 50$ par personne. 

J’achète quoi ? Combien ? Quelle quantité ? Montant total ? Qu’est-

ce que cela inclus exactement 

 Mme Mc Ardle : une lettre décrivant l’ensemble de l’activité, avec 

les tarifs, avait été envoyée aux élèves, au mois d’aout, avec 

l’ensemble des documents officiels pour la rentrée des classes 

Peut-être la lettre a-t-elle été perdue / oubliée depuis le temps  
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b. Activité sportives 

On demande actuellement XXX $ pour une activité quelconque, il 

faut préciser de détail des coûts demandés aux parents : T-shirt : Y$, 

compétition 1 : Z$ … Les parent doivent avoir le juste prix de chaque 

chose, la description détaillée de l’activité (combien coûte chaque 

voyage, à quelle date…) 

 Il est demandé d’avoir la ventilation des coûts des différentes 

activités (incluant Musique) pour le prochain conseil 

d’établissement 

 Il est demandé que les documents soient systématiquement 

envoyés plusieurs jours en avance (5) pour avoir le temps de les 

étudier avant chaque conseil. 

 

c. Partage d’information 

Il est demandé de communiquer aux parents les dates des CÉ, ainsi 

que les comptes rendus des réunions. 

 Ces informations seront mises à disposition sur le site web de l’École. 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Convocation au Conseil d’établissement 

Mardi 18 novembre 2014 

19h à la bibliothèque Patricia-Long-Géroul 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

 

Ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et période de questions du public 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 4 septembre et 14 octobre 2014   

4. Points de suivi principaux 

4.1 Site internet  

4.2 Budget 2014-15   

4.3 Les heures d’ouverture de la bibliothèque 

4.4 Port de la chemise avec ou sans débardeur 

5. Projet éducatif (doit être révisé en cours d’année) 

6. Plan de réussite 2014-2015 

7. Convention de gestion 2014-2015 

8. Frais chargés aux parents 2014-2015 

8.1 Frais des activités sportives 

9. Présentation et approbation des projets de voyages 2014-2015 

10. Projet de code de vie 2014-15 (en janvier) 

10.1 Plan de lutte à l’intimidation 2014-2015 (en décembre) 

11. Correspondance 

12. Interventions 

12.1 Parents 

Le port du kangourou par les finissants 

12.2 Personnel de l’école 

12.3 Élèves 

12.4 Comité régional de parents 

12.4.1 Fonction et pouvoir du Cé 

12.4.2 Budget de fonctionnement du Cé 
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12.5 Direction 

13. Divers 

14. Levée de la séance 

Yves Pelletier,  Président du CÉ 2014-15 

 

Ajout des points : 

9.1 Programme de financement du programme de musique 

9.2 Campagne de financement du Cheerleading 

13.1 Présence des enseignants au CÉ 

13.2 Révision du calendrier des rencontres 

Ordre du jour, tel que modifié, adopté : Bruno Agard 

 

4.  Adoption des PV du 4 sept et du 14 oct 2014 

Documents non recus, reporté à la prochaine réunion 

5. Suivis 

 

 5.1 Site Web 

 J-P Amesse a donné les instructions aujourd’hui pour le site Internet 

=> devrait être fait dans 3 jours 

 Problème de référencement dans les moteurs de recherche. Il faut 

être patient… 

Portail 

 Pas une priorité actuelle, pas dans le plan de réussite 

5.2 Budget 

Ajout des surveillants, la personne a démissionnée 

5.3 Heures d’ouverture à la bibliothèque  

???? 

5.4 code vestimentaire 

La chemise doit se porter AVEC le débardeur 

Nous allons en reparler dans le code de vie, avec les élèves (par le 

conseil des élèves). Chaque année nous devons «réapprouver » le 

code de vie, ce processus démarre en janvier 
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6. Projet éducatif 

Donne les grandes orientations de l’École => il ne faut pas donner trop 

d’orientations différents, sinon impossible d’assurer la mise en place. 

Doit être relié au plan stratégique de la commission scolaire 

 

7. Plan de réussite 

Le processus débute avec les membres du personnel de l’École. JP 

Amesse constate que la convention de gestion prend de plus en plus 

de place, au détriment du plan de réussite. 

Document « tableau de bord » distribué en séance 

 

8. le nombre de périodes en math a été augmenté 

 

9. Beaucoup de parents ont été surpris des montants chargés pour les 

activités sportives. 

JP Amesse : au prochain CÉ, on aura les chiffres. L’École souhaite le 

plus de participants possible. 

Actuellement déficit de 3000$ en activités sportives 

M. Bergeron présentera les chiffres au prochain CÉ : 

 détails sur l’année passée, l’année précédente et cette année, afin 

de voir l’évolution sur 3 ans 

 ventilation des fonds 

Les prix ont beaucoup augmentés, on veut savoir quels sont les 

services supplémentaires qui justifient cette augmentation 

10. Mme Mc Ardle explique le processus de mise en place des voyages. 

On souhaite revoir comment faire le financement des différents 

activités de l’École 

Levée de fonds actuels en : 

 cheerleeding, ventes de produits lors de la rencontre parents-profs 

 musique : vente de café/chocolat 

 

11. dépôt du tableau de bord 

12. Aucune correspondance 

13. Interventions 

13.1 port du Kangourou : une discussion avec le conseil des élèves va 

avoir lieu. On en reparlera après. 
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13.2 Révision du calendrier des rencontres 

13.3 RAS 

13.4 on aura les chiffres au prochain CÉ 

13.5 Belle fête d’halloween 

14 Divers 

 

 14.1 Les membres de CÉ regrettent le manque d’enseignant 

actuellement observé au CÉ. Tout le monde le déplore. C’est une 

tâche personnelle, bénévole, nous devons leur donner envie de venir. 

Nous avons besoin d’eux. 

Différentes explications sont avancées, notamment la volume de la 

tâche de chacun qui a augmenté. 

M. Amesse va relancer la demande 

On ne note pas de problème avec le quorum, mais leur retour, leur 

expérience apporte une richesse d’information supplémentaire. Les 

membres du personnel sont tous les jours au contact des élèves. 

14.2 La calendrier est révisé, les dates seront mises sur le site web de 

l’École 

La prochaine rencontre, le 16 décembre, commencera à 18h30, on 

prendra 30 min pour des échanges conviviaux 

Ajout d’un point sur le comité d’embellissement pour dans 2 séances 

du CÉ. 

15 Levée de la séance : 22h15 
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Calendrier des rencontresdu Conseil d’établissement 

2014 

19h à la bibliothèque Patricia-Long-Géroul 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

 

 

 

 

 

16 décembre 2104   

(exceptionnellement à 18hre 30) 

 

22 janvier 2015 

 

19 février 2015 

 

19 mars 2015 

 

16 avril 2015  

 

14 mai 2015 

 

26 mai 2015 

 

9 juin 2015 

 

 
Calendrier révisé et adopté lors de la séance du 18 novembre 2014 

 


