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PROCÈS-VERBAL  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-LAPORTE 
LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 

19 H À LA BIBLIOTHÈQUE PATRICIA-LONG-GÉROULT 
 

Original 
 

 
Veuillez aviser Mme Boudrias louise.boudrias@csmb.qc.ca en cas d’absence 

(Ouverture de la réunion – Vérification du quorum) 
 
Procès Verbal  
 1. MOT DE BIENVENUE 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  Adoption proposée par M.Hammami – adopté à l’unanimité 
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  Aucun public 
 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2017 

  REMIS AU PROCHAIN CÉ 
M. Bernier mentionne que cette année on devra viser de mettre en ligne les 
procès-verbaux une fois corrigés et adoptés. 

 5. CORRESPONDANCE  
  Aucune correspondance 

 6. POINTS DE SUIVI 
  

6.1 Suivi du plan d’action – Priorités 
Document présenté par M. Bernier avec des points "En cours", "Mise-à-jour 
et améliorations en cours d'année" et "Fait" (Annexe A) 
Priorités pour 2017-2018 
 

 6.2 Convention de gestion 
Présentation sur les taux de diplomation et certification des élèves 
finissants. (Annexe B) 
1- Comparatif avec CSMB pour Maths, Sciences, Français, Univers social, 
discussion sur les faiblesses à cibler pour prochaine année. 
2- Zones de performance / vulnérabilité. 
3- Moyens, ressources de soutien et mécanismes de suivi proposés. 
 
Comme exemple, en sciences (3/4 sec.), le différentiel global est de 
25.2%, l'objectif est d'augmenter en 10% le taux de réussite scolaire pour 
ce groupe, en ciblant un taux de réussite >= 70%. 
 
Question: comment on explique ces écarts entre les résultats à l'école et 
ceux des examens du ministère: 
- Réponse: par le passé, des lacunes sur les progressions d'apprentissages, 
programme actuel et attentes actuelles différentes de ce que le Ministère 
de l’Éducation a depuis >20 ans. 
 
- Plusieurs moyens pour y arriver, on rappelle que les budgets sont là pour 
les ressources requises. 
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- Commentaire de représentants. étudiant: le stress influence les résultats 
d'examens du min. vs. résultats dans l'école. 
 
Question: en quoi consistent les cours d'été? 
Cours d'été: sec. 4 et 5 seulement, pour certaines matières seulement 
Question: est-ce que le tutorat entre élèves serait à reconsidérer? 
- Oui, requiert organisation et volontaires  
 
[PL_CÉ_2017-2018_2017-11-22_01] Convention de gestion et de réussite 
éducative 2017-2018 
Yves Pelletier propose d’adopter la convention de gestion telle que 
déposée par la direction. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.3 Sondage sur le Projet Éducatif – retour sur les résultats 
Des copies recueillies lors de rencontre de parents et par les enseignants 
ont été remises à Fabian. 
Les élèves auront une copie pour distribution aux parents la semaine 
prochaine. 
Quelques commentaires: 
- Moyen de remise pas clair 
- Trop de questions 
- Certaines questions  pas possibles à répondre par les parents 
On propose de faire un sondage en ligne pour compiler les données 
On cible la semaine du 4 décembre pour recevoir les formulaires 
complétés, les enseignants et la direction détermineront d'une stratégie 
pour les prochaines étapes. 
 
MAJ du code de vie, est basé sur 5 valeurs: 
- Civisme - sphère de vivre ensemble 
- Sécurité - sphère encadrement 
- Persévérance - sphère réussite éducative 
- Équité - sphère encadrement 
- Estime de soi - sphère santé + bien être 
 

6.4 Friperie 
Ce projet qui a vu le jour à l'initiative de l'OPP l'an passé (par M. Tremblay) 
connait un bon progrès 
Résumé de Frédérique Bordeleau: 
- Bonne visibilité, bonne routine 
- Plus d'élèves sont au courant 
- Plusieurs commandes 
- Prix environ 1/3 du prix listé - max. $10 
- ~300$ de ventes 
- Bonne participation des élèves 
 
But: ouvrir 1/fois par semaine ou par cycle 
 
Commentaire de M. Bernier : 
- L'aide alimentaire octroyée par le gouvernement sera disponible sur une 
carte magnétique qui pourra aussi être chargée par Internet. Le même 
système pourrait être envisagé pour la friperie. 
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6.5 Voyage en Espagne (situation socio-politique) 

Yves Pelletier a pu parler avec M. Laforest, le voyage ne serait pas 
annulé, seul le parcours pourrait changer. 
 

6.6 Budgets - Résultats 16-17 révisé 
Notes: 
- Surplus seront gelés par la CSMB selon directive du Ministère, l'an passé 
celles déficitaires devaient payer - CSMB avait redirigé surplus pour 
éponger les déficits 
- L'an passé PL avait un déficit important accumulé (plus de 400K à une 
époque) 
- 146K$ de dette épongés en 2017 
- Fonds 7 - milieu défavorisé sera ajouté l'an prochain (écoles primaires St-
Laurent Est) 
- Surplus 5.7% sera redistribué par CSMB à d'autres écoles déficitaires 
- Le surplus s'explique en partie par des factures reçues après les dates 
butoir, manque de ressources pour faire un suivi plus serré 
 
Questions : 
- Détail de dépenses TIC matériel/logiciel?     Réponse: 36K, 30K en 7 TBI 
(tableau, projecteur, HP, portable, logiciels) 
- On peut l'avoir ce détail, questions technique pourraient être transmises 
au technicien 
 
[PL_CÉ_2017-2018_2017-11-22_02] Budget révisé 2016-2017 
M.Hammami propose d’adopter le budget révisé 2016-2017, tel que 
déposée par la direction. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

6.7 Budget 17-18 Mise-à-jour. 
Sera présenté au prochaine C.E., la MAJ prévisionnel/réel n'est pas 
encore disponible 
 

 7. SUIVIS ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
 7.1 Programme régulier 

- Création d'activités culturelles à prévoir 
- Discussion sur difficultés de levée de fonds 
- Activité à venir sec 4 et 5: Musée McCord vient parler de la guerre 
 

 7.2 Programme LLS 
- Date butoir était aujourd'hui, activités proposées seront partagées au 
prochain Cé. 
 

 7.3 Programme de musique 
- Élèves de l’école Henri-Beaulieu viendront en visite 
- 30 novembre -> Gala de retraités CSMB 
- Février, mars, avril, juin, quinzaine d'événements 
- le calendrier des activités sera diffusé par courriel 
 
Question: peut-on diffuser sur des pancartes à l'extérieur? Journaux? Site 
de l'école? 
- Possible mais coûts rattachés 
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7.4 Profils Sport, Sciences et CPP pour 2017-2018 
Rien à signaler 
 

 7.5 Activités scolaires. 
 

 7.6 Demandes de sortie 
- Inquiétude présentée par le directeur: les demandes d'approbations de 
sorties LLS alourdissent le processus - les parents LLS sont ceux qui ont déjà 
approuvé 
- Proposition: les envoyer par courriel pour cette fois et demander 
l'approbation par courriel 
- Journée sans uniforme (servent à financer des activités de finissant), $2 / 
bracelet, 3 dates demandées (30 nov, 2 mars, 4 mai): pas d'objections 
- Activité présentée par Mme. Charbonneau: sec 1 à 5, 18 janvier, une 
vingtaine d'élèves participeraient à Belle et Bum pour les gagnants de 
secondaire en spectacle 
Commentaire: avec la demande de consentement, inclure une note 
indiquant que l'activité a été présentée au C.É. et dans quel contexte elle 
a lieu. 
 

 8. INTERVENTIONS 
  8.1 Direction 

Mesures d'urgence: un exercice d'évacuation sera fait le vendredi 24 
novembre, incluant interprétation des codes (noir: confinement, jaune: 
assistance médicale, etc.) 
Précisions sur le projet d'amélioration d'amphithéâtre: éclairage, rideaux, 
audio-visuel, etc 
Sécurité du bloc sportif et reste de l´école lors d´événements sportifs - via 
ressource matérielles de la CSMB 
Mme. Hassad voudrait présenter un plan pour aménagement extérieur 
Sollicitation pour paniers de noël à prévoir 
Question: démarche pour repenser l'uniforme et revoir le fournisseur? À 
prévoir pour prochain C.E. 
Question: les retenues peuvent avoir lieu à un autre moment qu'une 
bavette? En musique, lors de retenue il est possible de perdre la bavette. 
R: en principe oui, mais nécessite une augmentation de gestion et 
dépends du contexte/motivation 
 

 8.2   Parents 
Fabian Rodriguez - Demande de consentement pour création de 
compte G Suite pour l'Éducation 
 

 8.3   Personnel de l’école 
 

 8.4 Élèves 
- Possible sortie ski alpin, glissade en tube: cours de débutant, etc. (12 
février) classes, il y a maintenant des "ministres" 
- Camp de leadership (30 nov/1er décembre) 
- Campagnes de sensibilisation sur gestion de déchets: vidéo sur le site 
de l'école 
- Campagne paniers de Noël à venir 
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8.5 Comité régional de parents 
- Grand débat sur les zones grises, résolution recommandant de ne pas 
modifier les critères de sélection 
 
8.6 OPP 

 
 

 9 Affaires diverses 
  Aucune discussion 

 Levée de la séance 
 
Yves Pelletier, Président du CÉ 2017-2018 
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