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PROCÈS-VERBAL  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-LAPORTE 
LE MERCREDI 12 OCTOBRE 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 Anne-Marie Vermette 
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  Aucun public 
 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2017 

  Adoption proposée par Mathieu 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 3 ET 31 MAI 2017 

  Adoption proposée par Anne-Marie Vermette 
 6. CORRESPONDANCE  

  Aucune correspondance 
 7. POINTS DE SUIVI 
 7.1 Règles de régie interne 

Discussion sur le mécanisme d'avis d'absences 
Fabian proposera un outil en ligne, et lors de convocations le texte 
"Veuillez aviser Mme. Louise Boudrias LouiseBoudrias@csmb.qc.ca en cas 
d'absence" 
 Discussion sur les conséquences d'absences non motivées, un problème 
fréquent 
- Les 3 substituts qu'on avait demeurent introuvables 
[À faire]  On fera une communication aux parents pour tenter de les 
retrouver. 
Les élèves et profs aussi peuvent présenter leurs substituts. 
Wegdan propose adoption de régie interne sans modification : 
  - adoptée à l’unanimité 
 

7.2 Suivi du plan d’action – Priorités 
Remis à Novembre 
 

 7.3 [2016-01-13] Sondage sur le Projet éducatif - rentrée 2017-18 
Yves a retravaillé un sondage effectué ailleurs, il présente une version de 
travail. 
Une autre version sera renvoyée par Yves. 
Le but est de remettre le sondage aux parents lors de la 1e remise des 
bulletins. 
Discussion: commentaires et suggestions sur le format et contenu  
[À faire] formatage du document avec Yves et Fabian 
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7.4 Friperie 

Rappel sur le projet 
Aucune nouvelle de Pierre Tremblay 
[À faire] suivi avec Pierre 
Discussion: reprise du projet, possiblement via un magasin géré par les 
étudiants. 
Proposition: 
Le C.E. mandate la direction d'école et le conseil étudiant pour 
poursuivre le projet de friperie. 
Ce travail sera soutenu par du personnel de l'école et par des élèves 
volontaires, et parents. 
Le Cé salue l'initiative du travail soutenu de M Tremblay 2016 -2017 pour 
démarrer le projet et l’invite à poursuivre son implication 
Proposé par Anne-Marie Vermette - adopté à l'unanimité 
Objectif: prêt pour 1e semaine de novembre. 
Fonds friperie iront aux activités étudiantes. 
 

7.5 Frais chargés aux parents 2017-18 – remis 31 mai – Budget 
Prochain CE budget revisité sera présente, il sera envoyé avant pour 
consultation 
 

7.6 Voyage en Espagne 
M. Laforest fait un suivi sur voyage Portugal - Espagne 
Agence retenue: Agence Tourbec Laval 
$2485 pour 11 jours - 42 élèves inscrits (19 au 29 avril 2018) 
Accompagnateurs: M. Palacios, Mme Poulin 
Campagnes de financement: 
- Frais relatifs à l'école: salaire des remplacements (3 enseignants) - un  
ancien budget a pu couvrir ces frais 
- Une journée sans uniforme (privilège qu'on paie $2) financera une 
partie de l'activité, tout montant excédentaire sera reporté au prochain 
voyage 
     - Tous les parents avaient été informés qu'une campagne couvrirait 
~300/400$, pas d'obligation de campagne,  

      
     Demande d'approbation pour autoriser 2 campagnes: 
         - Novembre: campagne en ligne: recettes en pots Masson 
         - Janvier: vente de chocolats ou semblable 
Yves Pelletier propose d'approuver les 2 campagnes, approuvé à l'unanimité. 

 
 8. SUIVIS ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
 8.1 Programme régulier 

- rien à signaler 
 8.2 Programme LLS 

Septembre: journée pédagogique où tous les enseignants se sont 
rencontrés pour revamper le programme 
Une coordonnatrice (mme. Poulin) chapeaute ces échanges pour 
améliorer le programme d'ici la fin de l'année 

 8.3 Programme de musique 
Sortie OSM 
M. Houle et Mme. Leduc sont en congé de maladie, du personnel à 
temps partiel prends la relève 
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8.4 Profils Sport, Sciences et CPP pour 2017-2018 
Sciences: Tout le département travaille à la planification de laboratoires 
1 personne 2j /sem en travaux pratiques ajoutée, devrait amener plus 
d’efficacité des enseignants en laboratoire. 
Sport: sorties confirmées pour plein-air 

 8.5 Activités scolaires 
Dîner promo sur activités à l´ecole pour aider les enseignants à attirer les 
élèves à leurs activités: 
sport, culture, jeux société, un dépliant est à venir pour activités sur dîner 
et après l’école. 
Horaire des récupérations dans chaque matière sera aussi publié. 
Des tournois de ping pong à prévoir, salle de musculation active. 
 

 8.6 Demandes de sortie 
Aucunes 
 

 9. INTERVENTIONS 
  9.1 Direction 

 
Baisse des élèves inscrits en musique (manque: 21), partenariat avec des 
écoles primaires qui ont un programme de musique pour les inviter à PL 
Du travail à faire pour améliorer les installations (auditorium/son) 
 
Une 6e classe d'accueil a été ouverte avant le 30 sept, on prévoit qu'elle 
se remplira 
 
14 octobre des examens d'admission on été faits. ~250 élèves. Des 
résultats ont été remis aujourd'hui, très rapides par rapport aux années 
antérieures. Les parents seront contactés sous peu.  
 
Frédérique demande si un partenariat est en place pour visiter les écoles 
primaires à proximité. 
Réponse de M. Bernier: il y a un projet en ce sens. 
Discussion sur le passage de clientèle primaire -> secondaire entre les 
écoles internationales. 
 
Le maire de Mt Royal a souligné l'initiative de l'animatrice à la vie 
étudiante et spirituelle de faire la collecte de vêtements. 
 
M. Bernier partage des faits et chiffres sur la violence/intimidation à 
l'école. Il rappelle que JP prépare un projet sur l'intimidation, il y a de la 
surveillance dans les corridors. Le fait d'avoir plus d'activité s[proposées 
/disponibles le midi aide aussi à prévenir la violence/intimidation. 
 
Un projet de réaménagement de cour d'écoles est à prévoir. Tables à 
piquenique et supports à vélos ont déjà été ajoutés. 
 
L'équipe de Cheerleader prépare aussi sa participation à des 
événements de haut niveau. 
 
Le nouveau fournisseur de vêtements a acheté l'ancienne compagnie 
qui n'était pas satisfaisante. Yves informe que le choix de soumissionnaire 



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

2021-12-01 

relève du C.E. et non pas de la CS, donc pas de règle obligeant à choisir 
le plus bas soumissionnaire. 
 
Manifeste sur le sentiment d'appartenance à l'école, mais aussi le besoin 
de faire rayonner ce qui se passe à l'école. Des enseignants ont 
demandé d'avoir du temps reconnu pour ce genre d'activités. Ça 
prendra la forme de capsules vidéo qui seront sur le site web 
prochainement. 
 

 9.2   Parents 
- Question: Livre d'école en retard: pourquoi? Il sont remis dès réception. 
- 2 groupes de +40 élèves, un poste devait être ouvert à temps partiel 
mais pas de candidats. 
- Question à propos de cours de piano 
- Discussion à propos de courriel envoyé indiquant que les retards causés 
par le transport en commun ne pouvaient plus être motivés 

 
 9.3   Personnel de l’école 

Mme Bouchard informe que le Festival de vidéastes de Manitoba a 
octroyé un prix du public. 
 

 9.4 Élèves 
- Conseil étudiant a une nouvelle formule. comme Sec 1 et 2 ont plus de 
classes, il y a maintenant des "ministres" 
- Bibliothèque: pas de bibliothécaire, pas d'accès non plus pour des 
périodes d'études. Réponse: un poste est ouvert, une entrevue est 
prévue dans la semaine. La salle informatique aussi sera réouverte. 
- Examens d'admission: la journée était difficile, la gestion des lieux n'était 
pas idéale ce jour là (250 élèves à se présenter dans 10 locaux) 

 
9.5 Comité régional de parents 
 
Il y a eu élections, il y a eu discussion sur les "zones grises", partagées 
parmi les CSDM, CSMB, pour les changements de règles d'admission - par 
exemple la notion de fratrie n'est pas communément acceptée. 
 
Formation pour membre de CE sera annoncée. 
9 novembre réunion de tous les CE. 

 
 

 10 Affaires diverses 
10.1 Budget  Cé – Création d’un prix du Cé - discussion 

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