
NM/PV -14 oct. 2014\CÉ Pierre-Laporte page 1 de 6 

 

PROCÈS VERBAL 

 

Conseil d’établissement 

École secondaire Pierre-Laporte 

 

 

Membre présents : Bruno Agard, Jean-Pierre Amesse, 

Rita Azadkhanian, Moncef Bekka, Pascale  Bouchard, 

Laurence Grenier-Carpintero, Marjolaine Hamelin, Vincent Lacombat, 

François Lebrun, Nathalie Marcoux, Annick McArdle, Yves Pelletier, 

Marie-Justine Torres, Pierre Tremblay, Anne-Marie Vermette. 

 

Membres absents : James Peck. 

 

Public présent : Frédérique Bordeleau. 

Mardi 14 octobre 2014 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

 

Ouverture de la réunion à 19h05, quorum respecté. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Nathalie Marcoux se propose comme secrétaire de la réunion. 

Adoption des règles de régie interne, n’apparaissant pas à l’ordre du 

jour, est reporté à la prochaine rencontre. 

Ajouts :  

3.5 Période de question du public. 

11.1 Mot du Délégué du Comité régional 

Proposé par Yves Pelletier, appuyé Pierre Tremblay et adopté à 

l’unanimité. 
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2. Nomination à la présidence du Conseil d’établissement 

Yves Pelletier est proposé par Pierre Tremblay et appuyé par 

Vincent Lacombat. Yves Pelletier accepte. Aucune autre 

candidature, donc Yves Pelletier est élu par acclamation. 

3. Nomination à la vice-présidence du Conseil d’établissement 

Pierre Tremblay propose Bruno Agard. Bruno Agard accepte. Aucune 

autre candidature, donc Bruno Agard est élu par acclamation. 

Tour de table pour présenter les membres du Conseil d’établissement 

2014-2015. 

3.5 Période de questions du public 

Aucune question du public. 

4. Calendrier des rencontres 

Il est proposé le deuxième mardi du mois, la prochaine rencontre 

étant le 11 novembre. Il y aura une rencontre spéciale pour le budget 

le 26 mai 2015. Jean-Pierre Amesse enverra par courriel le calendrier 

2014-2015 proposé. 

5. Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2014 

Le procès-verbal est proposé pour adoption avec corrections par 

Marie-Justine Torres , appuyé par Bruno Agard et adopté à 

l’unanimité. 

Points de suivi 

5.1 Site internet 

Facebook : Pierre Tremblay demande si un enseignant peut 

demander d’être ami sur Facebook. Jean-Pierre Amesse 

souligne que la Direction ne le recommande pas. 

Marie-Justine Torres mentionne que plusieurs enseignants sont 

amis, toujours comme objectif d’un suivi scolaire. 

Laurence Grenier-Carpintero mentionne que l’utilisation du 

portail devrait être utilisée à grande échelle. 

On mentionne que Facebook est un autre moyen, remplaçant 

le courriel. Mais Facebook contient des informations du 

domaine privé et pas nécessairement tous les élèves ont accès 

à Facebook, ce qui donne avantage à certains. 
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La Direction doit établir les règles. La Direction mentionne que 

Facebook n’est pas recommandé par la Commission scolaire. 

Le portail est en phase d’implantation et doit être développé. 

Des balises de communication seront établies. 

Site de l’école, pages du CÉ : À inclure : Dates de rencontre, 

ordres du jour, procès-verbaux, liste de tous les membres et 

coordonnées du président et vice-président du CÉ. Il est 

suggéré de créer une adresse générique pour communication. 

Pour le Comité Facebook : page créée pour l’école par la 

Direction. La publicité suivra. 

5.2 Comité d’embellissement de la cour 

Mme Rochefort est toujours disponible pour du bénévolat. 

Membres qui veulent faire partie du Comité : présidé par 

Bruno Agard, Rita Azadkhanian, Anne-Marie Vermette, 

Jean-Pierre Amesse, Laurence Grenier-Carpintero, 

Frédérique Bordeleau, Marie-Justine Torres. 

5.3 Budget 2014-15, surveillants sur l’heure du midi 

Embauches en cours et certains déjà en fonction. 

5.4 Uniformes 

Ce point de suivi est reporté à la prochaine rencontre puisque la 

Direction et le personnel n’ont pas eu de discussion à ce sujet. 

Commentaire sur la qualité du pli de la jupe et la coupe de pantalon 

qui est plutôt pour garçons qu’unisexe. La blouse est trop serrée au 

niveau de la cage thoracique pour les musiciens. 

Vincent Lacombat aimerait débattre du point de la décision du port 

de l’uniforme à l’école. Cependant, la Direction offre de l’aide aux 

familles ayant besoin d’aide financière. Aussi, la Direction s’occupera 

de structurer la récupération de vêtements usagés. 

 

Pause de5 minutes. 

 

5.5 Retour sur l’assemblée générale annuelle du 18 septembre 

Participation moindre pour les parents des 3-4-5e secondaires. 
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Il est recommandé que la convocation à l’assemblée générale de 

l’an prochain devrait être faite sur un document à part. Il y a eu 

amélioration notable par rapport à l’an passé. 

6. Mot du président 

Yves Pelletier lance l’invitation à une formation pour tous les membres 

du CÉ qui explique les fonctions, pouvoirs, et rôles et responsabilités 

des CÉ. Les rencontres sont dès 19h les 21 octobre 2014 à la salle des 

Commissaires de la Commission scolaire, et 27 octobre, à Verdun. 

6.1 Correspondance 

Aucune correspondance à partager. 

7. Nomination des membres de la communauté 

Jean-Pierre Amesse invite les membres à réfléchir à des candidats de 

la communauté qui seraient intéressés à s’impliquer. 

8. Mot du Directeur 

Jean-Pierre Amesse  remercie les membres de leur implication et 

rappelle les améliorations académiques notables des élèves. Aussi, il 

rappelle certains travaux d’amélioration des installations complétés 

dans la dernière année et ceux en cours et prévus pour cette année. 

Question sur le parc informatique. La Direction est consciente des 

besoins et réfléchit à un plan d’action, considérant ses moyens et le 

remboursement de la dette. 

Question sur l’ouverture de la bibliothèque après les heures de cours. 

Jean-Pierre Amesse souligne que le bénévolat de parents pour de la 

surveillance n’est pas habituel mais la Direction est ouverte. 

Visite de la Ministre de la Culture, Mme David, en particulier pour le 

programme de musique. Un franc succès. 

Lancement du café-théatre dans l’ancien local d’économie familiale 

non utilisé depuis plusieurs années. Il sera entre autre utilisé pour des 

concerts plus intimes, pour des expositions d’art et autre. Le maire et 

une majorité de conseillers étaient présents, ainsi que la chef-associée 

de l’OSM. 

Mois de septembre très occupé, incluant la fête de la rentrée. 

9. Budget 
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Sur les 390 milles dollars en déficit à rembourser sur 3 ans, 260 milles ont 

été remboursés. Cette année environ 90 milles dollars devront être 

remboursés. 

En contrepartie, plusieurs projets d’amélioration des installations de 

l’école ont été pris en charge par la Commission scolaire. 

Excellente nouvelle, il y a plus de préinscriptions cette année que l’an 

passé à la même date, en particulier pour le programme de musique. 

Quelques idées sont sur la table pour viser les écoles primaires du 

secteur pour développer l’intérêt. 

Portes ouvertes : 875 familles se sont présentées. Il y aura aussi des 

journées d’exploration musicale planifiées en novembre et février, 

selon les inscriptions en musique. 

 

21h40 : Départ de Pascale  Bouchard. Le quorum est toujours respecté. 

 

Question sur les profils autre que musique et LLS. Une réflexion a été 

initiée par la Direction pour une transformation à moyen terme. 

10. Activités étudiantes 

Marie-Justine Torres souligne qu’un nombre important d’assiettes sont 

jetées, même si lavables. La Direction est consciente du problème et 

réfléchit à la solution. Échelle de desserte, couvercle de poubelle 

adaptée, et autre. 

Métro donne des bourses de 1,000$ pour des projets liés à 

l’alimentation. Il y a aussi le programme Bien dans son assiette. 

Question sur la sécurité et les caméras de surveillance. Incident d’une 

dame qui s’est fait agressée à la sortie de l’école lors de la soirée de 

prépaiement. La Direction explique les faits et les points de sécurité liés 

aux caméras. Un autre incident sur le vol de vélo. 

11. Questions diverses 

11.1 Mot du délégué du Comité régional de parents 

Les dates de rencontre seront envoyées par courriel. Un rappel 

qu’il est important d’exercer son droit de vote. 

Parents 
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Vincent Lacombat commente sur la signalisation devant 

l’école. La Direction assure que c’est un point à son agenda 

avec VMR.  

Rita Azadkhanian s’inquiète du peu de participation des 

membres enseignants. La Direction en avait déjà pris note. Il 

devrait avoir 8 membres du personnel. 

Personnel de l’école 

Aucun commentaire ou question. 

12. Levée de la séance : 22h05 


