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PROCÈS VERBAL 

 

Conseil d’établissement 

École secondaire Pierre-Laporte 

 

Jeudi 14 mai 2015, 19h15 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

 

Membres présents : Jean-Pierre Amesse, Bruno Agard, 

Anthony-Francis Lombardi, François Lebrun, Nathalie Marcoux, 

Annick McArdle, Yves Pelletier, Carole Poulin, Marie-Justine Torres, 

Anne-Marie Vermette. 

 

Membres absents Rita Azadkhanian, Moncef Bekka, 

Laurence Grenier-Carpintero, Marjolaine Hamelin, Pierre Tremblay. 

 

Public présent : Amir Zaki,étudiant de 5e secondairel 

 

(Ouverture de la réunion 19h20/quorum respecté) 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’un(e) secrétaire 

Nathalie Marcoux se propose comme secrétaire de la réunion. 

3. Période de questions du public 

Aucune question du public. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 

 
 

Modification : 

 Point 11.5.1 inclus au point 8.2 Programme LLS 

 

Avec modification, proposé par Bruno Agard, adopté à l’unanimité. 
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5. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2015 

Avec modifications, proposé par Annick McArdle, adopté à l’unanimité. 

6. Correspondance 

Aucune reçue. 

Yves Pelletier mentionne que les mesures budgétaires du MELS n’ont pas 

encore été reçues. 

7. Points de suivi 

7.1 [2015-04-19] - Suivi sur la rencontre avec les parents concernant LLS 

relève, planifiée le 29 avril 2015 

La rencontre a été reportée au 25 ou 26 mai 2015. L’invitation suivra 

dès demain. 

7.2 [2015-03-19] - Salle d’étude 

Les dernières semaines, la Direction s’est concentrée sur le 

remplacement de Mme Houle qui quittera dans les prochaines 

semaines, soit un déménagement dans une autre province. 

Ce dossier est donc au ralenti. 

M. Amesse présente la proposition de réaménagement de certains 

locaux. Une nouvelle assignation de locaux pour l’automne : Fab-

Lab (local 2104) et salon de lecture. Aussi, comme mentionné au 

précédent CÉ, le local 2103 sera retransformé en salle 

multifonctionnelle dès le départ de l’artiste en résidence d’ici 

quelques semaines. 

Du local 1130, les ordinateurs seront transférés au 2103 et 

idéalement des tables casse-tête y seront installées. Les TBI seront 

relocalisés dans les locaux de classe qui n’en sont toujours pas 

équipés.  

Au 1130, on installera le nouveau profil musique. 

7.3  [2015-04-16] Site internet - espace de travail et adresse courriel 

pour le CÉ 

Une rencontre sera planifiée la semaine prochaine  avec 

Mme GrandMaison, M. Amesse, Yves Pelletier, Nathalie Marcoux et 

son conjoint.  
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8. Suivi et informations sur les programmes et activités 

 Il serait intéressant de publiciser les activités sportives, culturelles ou 

autres des différents programmes avant les événements, par exemple 

sur le site web de l’école. Cette publicité vise autant les étudiants, les 

parents que les futurs étudiants. 

Nathalie Marcoux propose ses services pour établir un calendrier sur le 

site web de l’école et pour s’occuper de l’affichage pour l’année 2015-

2016 comme projet-pilote, incluant l’établissement d’un processus 

simple et efficace pour la communication des événements à publier. 

Suite au projet-pilote et à un estimé de l’effort et de la complexité de la 

tâche, l’implantation permanente sera évaluée pour l’année 2016-2017. 

Ce point sera aussi discuter à la rencontre avec Mme Grandmaison. 

Carole Poulin réfère à Annie Goyette qui tenait à jour un calendrier des 

activités. Qui l’a remplacée ? 

8.1 Programme régulier 

4-5 juin : sortie de fin d’année pour tous les secondaires (Calypso, La 

Ronde, Zoo de Granby). 

21 mai : Musée des Beaux Arts pour la journée Vivre ensemble, 

Mme Bouchard participe pour la section des arts. 

4 juin : vernissage 

8.2 Programme LLS 

Projet de changement de nom du programme LLS 

Le programme ne change pas, seul le nom sera appelé à changer. 

Il est important d’avoir un nom significatif et vendeur pour les futurs 

étudiants.  

Anne-Marie Vermette mentionne qu’un sondage circule sur le nom 

et est un peu inquiète sur les noms proposés. Il est confirmé que ce 

n’est qu’un sondage pour aider à la réflexion. 

Anthony-Francis Lombardi clarifie l’approche faite auprès des 

élèves. Des options étaient mentionnées, soit le statu quo, soit 

quelques suggestions de nom, soit de nouvelles propositions de nom 

par l’élève. 

Carole Poulin explique d’où vient l’idée : l’appellation ne représente 

pas l’intégralité du programme LLS, De là est venue l’idée de 

changer le nom et l’implication des étudiants. 
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Yves Pelletier demande pourquoi on n’attend pas la révision du 

projet éducatif avant de débuter un processus de changement de 

nom. 

Il est suggéré de reporter cet exercice pour l’appellation du 

programme LLS après la révision du projet éducatif. La discussion se 

poursuivra dans des rencontres subséquentes du CÉ. 

8.3 Programme de musique 

15 mai : Compétition à Sherbrooke avec l’harmonie de sec. 3-4-5. 

21 mai : une partie de la présence musique, Musée des Beaux Arts 

pour la journée Vivre ensemble. 

22 mai, 19h30, à l’amphithéâtre 

29 mai, gala des finissants 

8.4 Activités sportives 

Les remboursements sont faits. Le dossier est clos. 

Party pour les athlètes le 25 mai prochain. 5 à 7 avec des prix pour 

les participants. 

Pause de10 minutes 

9. Révision du code de vie 

Des coquilles sont identifiées et des points de précision sont ajoutés. 

 

[CÉ2015/05/14 – 01] 

ATTENDU qu’un seul point est en suspens, concernant l’article 3. Uniforme 

scolaire, 4e puce : 

 Je ne laisse aucun vêtement déborder de l'uniforme lui-même. Sous le 

chandail à manches longues avec col en V, un T-shirt uni de la même 

couleur peut être porté. 

Il est proposé de permettre, sous le chandail à manches longues avec col 

en V, un t-shirts uni, AUX MÊMES COULEURS QUE L’UNIFORME DE L’ÉCOLE, SOIT LE ROUGE, 

NOIR OU GRIS. 

 

CONSIDÉRANT la correction de coquilles identifiées et les précisions 

mineures ajoutées; 
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CONSIDÉRANT la proposition de M. Amesse : que le CÉ accepte le Code 

de vie et que M. Amesse s’engage à apporter le point en suspens à 

l’Assemblée générale du personnel de juin. Si la proposition est entérinée, 

une note aux parents sera émise pour la rentrée des classes 2015-2016. 

 

IL EST PROPOSÉ, par Anthony-Francis Lombardi, appuyé par Bruno Agard 

et RÉSOLU à l’unanimité des membres du Conseil d’établissement de 

l’École Pierre-Laporte que : le code de vie 2015-2016 entériné par 

l’Assemblée générale du personnel soit approuvé. 

10. Prix pour les meilleurs projets multidisciplinaire 

[CÉ2015/05/14 – 02] 

CONSIDÉRANT qu’il y a un montant résiduel au budget du CÉ; 

CONSIDÉRANT  QUE la Direction de l’École est prête à partager à part 

égale les coûts desdits prix, soit 4 prix de 30$ chacun pour un total de 

120$; 

  

IL EST PROPOSÉ, par Yves Pelletier, appuyé par Bruno Agard et RÉSOLU à 

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

Laporte que : quatre prix de 30$ chacun soient attribués aux meilleurs 

projets multidisciplinaires, pour le programme LLS de secondaire 1 et 2. 

11. Interventions 

11.1 Parents 

 Plusieurs courriels ont été envoyés aux parents concernant les 

commandes de vêtements. Cependant, aucune directive ou date 

n’étaient inclues auxdits courriels. Un courriel de clarification sera 

envoyé aux parents. 

 Souvent, il y a des erreurs de français dans les communications aux 

parents. 

 Laboratoire de sciences de chimie 5e secondaire : il serait fort 

apprécié d’avoir plus de séances. 

 LLS – secondaire 1 : la sortie chez Radio-Canada a été remplacée. 

 Un suivi sera fait pour s’assurer que les remboursements pour le yoga 

ont bien été faits. 

11.2 Personnel de l’école 
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Carole Poulin mentionne que Marie-Pier et Sophie Lacroix se 

préparent à la compétition pancanadienne d’Expo-Sciences du 

weekend prochain. 

11.3 Élèves 

Le modèle de bouteilles d’eau recyclable a été sélectionné. Les 

bouteilles avec l’effigie de l’école seront en vente l’an prochain. 

Organisation d’un bazar pour la vente de vêtements usagés. 18-19 

juin. Il est suggéré que les étudiants puissent donner leurs uniformes 

pour la revente à prix d’aubaine. La logistique est à définir et une 

discussion avec la Direction s’impose. 

11.4 Comité régional de parents 

Consultation sur des critères d’inscription de trois écoles. 

11.5 Direction 

 Présentation du formulaire pour le choix de cours pour le programme 

CC (cheminement continu).  Il est proposé d’ajouter ce qui est prescrit 

en termes d’heures par le MELS. Une précision pour le cours d’art choisi 

est à venir. 

Il est proposé d’adopter ce formulaire tel quel,  proposé par 

Anne-Marie Vermette, et adopté à l’unanimité. 

 Une invitation est à suivre pour le 4 juin pour le vernissage au café-

théâtre de l’école,  de l’œuvre en collectif de l’artiste en résidence. 

 Il y a eu rencontre avec la Commission scolaire au sujet du budget 

de musique : appui total de la Commission scolaire. Pour 2015-2016, 

la Commission scolaire nous épaulera mais la Direction doit attendre 

la réponse du MELS pour le financement. 

 La direction lira un mot au nom du CÉ lors de la fête de départ de 

Mme Houle. 

12. Questions diverses 

Aucune. 

13. Levée de la séance : 22h25. 


