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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-LAPORTE 

MARDI 26 AVRIL 2022 

19 H SUR LA PLATEFORME EN LIGNE TEAMS 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 
 1. MOT DE BIENVENUE  
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROPOSÉ PAR JV APPUYÉ PAR AG 

3. NOMINATION DU SECRÉTAIRE  

LA PRÉSIDENTE PRENDRA DES NOTES POUR AUJOURD’HUI.  

 
 4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC – PAS DE PUBLIC. 
 5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2022 

ADOPTION REPORTÉE À LA PROCHAINE RENCONTRE. PROPOSÉ PAR MP APPUYÉ PAR 

JV   

 
 

 
 

6. CORRESPONDANCE 

Rien 

 

7. INTERVENTION DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

5 points 

• Rideaux de douche : il en manque toujours. Constat : pas 

de rideau chez les garçons au Jym. Piscine : 3 cubicules 

sont disponibles. 

Filles : piscine rideaux OK. Jym – les pôles ont été 

arrachés… ça sera réparé. Christina nous dit qu’il n’y a 

jamais eu de pôle depuis 5 ans.  

• Les fontaines d’eau : le tour a été fait. 6 des abreuvoirs 

auraient une eau douteuse (gout et coloration) la qualité 

de l’eau sera vérifiée. Les fontaines d’eau seront changées 

pour ne permettre uniquement de remplir les bouteilles, on 

ne pourra plus y boire directement. Deux robinets ne 

fonctionnent plus, un courriel sera envoyé à M. Lamoureux 

à ce propos.  

• Le wifi : en attente de l’installation des nouvelles bornes 

afin d’équilibrer la couverture dans l’école. On attend les 

supports de wifi.  

• La surveillance : 1300 élèves. On n’a pas assez de 

personnel pour couvrir l’ensemble de l’école durant les 

pauses. Il n’y a pas de ressources supplémentaires 

disponibles. La pénurie de main-d’œuvre nous affecte. Des 
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élèves vont niaiser les élèves en récup. Des trucs sont 

lancés, ou on frappe à la porte et disparait. Certains 

claquent les portes. 

• Fête de fin d’année : Christina nomme que les élèves 

désirent une fête de fin d’année. Propose le 31 mai. Le 

conseil des élèves, dans le cadre de la semaine des 

élèves, souhaite organiser une fête : diner choisi par les 

élèves, camion de glace, jeux gonflables, etc. C’est un 

beau projet. Le CE accepte la proposition avec plaisir. 

Deux cours seraient retranchés. En attente de la décision  

du CPEE.  

 

 8. POINTS DE SUIVI 
  

8.1 Situation Covid-19 

Pas grand-chose à dire. Toujours des cas à l’école. Élèves 

(20aine par sem.) et enseignants (un à trois par sem.). La vie 

suit son cours. 

8.2 Caméras de surveillance 

Elles sont en train d’être installées. Endroits stratégiques, et 

lieux communs. Elles seront fonctionnelles sous peu.  

8.3 Calendrier 2022-2023 

Le calendrier à trois bulletins et semaine de relâche 27 février.  

8.4 Uniformes 2022-2023 

Problématique chez les plus vieux qui refusent de porter 

l’uniforme. La sélection a été restreinte. Moins de choix, on a 

gardé les morceaux les plus intéressants. L’an prochain, 

uniforme ou on retourne le jeune à la maison. L’an 2022-2023 

est la dernière année du contrat de Moni, on repart en 

soumission ensuite.  

8.5 Enquête PISA 

À travers l’OCDE. Sciences, math et langue maternelle. P-L 

est une des 35 écoles au Canada à avoir été sélectionnée. 

Les 15 ans nés en 2006 seront soumis, le 28 mai, à un test de 

compétences de bases en math. 
 

 9. SUIVIS ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
 9.1 Programme régulier – rien 
 9.2 Programme LLS -rein 
 9.3 Programme de musique  

Concerts au courant du dernier mois. SH nous explique le 

déroulement les derniers événements musique (gala d’hiver) 

Vendredi un premier concert avec public (100 personnes) 

depuis deux ans a eu lieu. Le musique Fest aura lieu à P-L, 
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plutôt qu’au CMV comme prévu. D’autres événements 

auront lieu. Notamment le cabaret jazz le 6 mai à P-L. 27 mai 

Gala de fin d’année, concert ouvert au public. Camp 

musical a été organisé, franc succès. À répéter.  

9.4 Profils sports, Sciences  

Sorties à venir en sports. En sciences, sorties au Cosmodôme, 

4e sec sortie électrique. Robotique : en finale First 

(compagnie de robotique) catégorie premier cycle cette 

année.  

9.5 Demandes de sorties et d’activités 

M. Lamoureux présente les sorties déposées. Adoptées en 

bloc. Proposé par HK appuyé par MET.  

 

 

 Le quorum est perdu avec le départ de madame AG.  

Les points qui suivent sont pour information.  
  

 10. INTERVENTIONS 
 11. DIRECTION : 

- Dates importantes (gala sportif, gala méritas, soirée des toges 

et bal des finissants 25 mai, gala sportif, 27 mai concert de fin 

d’année musique, 9 juin gala méritas, 23 juin remise des 

diplômes à l’auditorium de l’école MR, bal le 28 juin au resto 

Chalenger.   

12. ACADÉMIE DE MUSIQUE 

Mme Saint-Jacques a perdu son avocat, un nouvel est 

maintenant responsable du dossier. Traite le dossier plus 

agressivement. Ils affirment maintenant que l’Académie 

appartient à P-L. Au prochain CE on devra se prononcer sur 

la location de nos locaux à cet organisme pour l’an 

prochain. 
 13. PARENTS -RIEN 
 14. PERSONNEL DE L’ÉCOLE -RIEN 
 15. COMITÉ RÉGIONAL DE PARENTS - RIEN 
  

 16. AFFAIRES DIVERSES 

RENCONTRE DU 14 JUIN EN PRÉSENTIEL 

 
 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 20H32 

 

 

Marie-Claude Plante, Présidente du CÉ 2021-2022 

 

 

Présences 
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JV HK 

AG 

Msia 

PL 

CB 

Oliver 

 

Pas la  

Bakiri  

El Roubi 

Alalou 

Houle 

Tomas 

 


