École HonoréMercier

CONSEIL b’ÉTABLISSEMENT
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1935 Boulevard Desmarchais
‘1ontréal (Québec) H4E 2B9
Téléphone (514) 732-1400

Honoré Mercier
et dernière séance
Le jeudi, 11juin 2020
18 h 00
-
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Ensemble. avec respect et bienveillance, iwus forinotis des citoyens engagés et responsables!

PROCÈS VERBAL
Étant donné le confinement imposé à cause de la paridémie du COVIb 19, il
convenu de tenir les rencontres d’une façon virtuelle
Etaient présents:
Tessier Jonathan, birecteur
Brigitte bubé, directrice adjointe
-

Parents

Gagnon Judith,
Kwendé Laurence Murielle,
Martin, Julie,
Pelletier Annie,
Plomondon bany,
Ouimet Lucie,
Personnel enseignant:

Bouamer Linda;
Constantin Jean;
Harkat Nadia;
Sahir Mustapha;
Sahrane, Fouzia,
Personnel non enseignant:

Tardy Karine, TES
Elève:

Bisaillon Elisabeth;
Membres de la communauté:
Gélirias, Guy,

ainville, Julie,
Public : Aucun
Etait absent:
Ludovic Poudrier, élève

Q

été

1. Ouverture de l’assemblée et mot du président: M. Danny
Plamondon, président a souhaité la bienvenue aux membres
1.1 Vérification du quorum : M. Tessier, directeur, a pris les
présences, il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour: Proposée par Mme Annie Pelletier et
secondée par Mme Julie Martin.
3. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2020: proposée par M.
Mustapha Sahir et secondée par M. any Plamondon.
4. Période réservée au public: Nil
5. Sujets d’information
a. Finissants 2019/2020 : Suite à une rencontre
vidéoconférence du comité de la collation des grades et du
bal, il a été décidé de tenir un événement permettant aux
f inissants de se voir une dernière fois dans leur école. Le tout
se déroulera dans la cour selon la clémence de la température.
En cas de pluie, la cour sera troquée pour la cafétéria. La date
retenue est le vendredi, 19 juin de 13h30 à 15h30 ou de 15h à
17h. Une lettre sera envoyée aux finissants et à leurs parents
donnant tous les détails y compris la tenue vestimentaire. M.
Tessier prenant en compte la situation actuelle autant
financière de plusieurs familles que sociale due à la fermeture
des commerces sans oublier la durée (2heures), la tenue
vestimentaire sera décontractée. Vu que les élèves n’auront
plus accès à l’adresse courriel de l’école, une liste sera mise à
leur disposition pour écrire leur adresse courriel personnelle.
Elle sera utilisée pour leur communiquer la tenue d’événement
à venir (collation des grades, bal?).
b. Prochaine rencontre: la date du 17 septembre 2020 a été
retenue pour la formation du CE pour l’année 20-21.
6. Sujets d’approbation
a. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 20-21
le document, approuvé par le CPEPE a été acheminé aux
membres. M. Tessier, directeur, a expliqué les quelques
ajouts tels «Un élève dénonce une situation et non une
personne... » Approuvé à l’unanimité.
b. Transfert fonds 4 au fonds 9: Tous les membres du conseil
d’établissement ont donné leur aval pour ce transfert.
c. Modification à l’horaire 27 aout: chaque année, une journée
est réservée pour recevoir les élèves de la sixième année des
écoles bassins (visite de l’école, participation à des
activités...). Cette année, cet événement, planifié le 7 février,
a été reportée vu la fermeture des écoles à cause de la
tempête de neige. La COVI 19 a emp&hé la tenue de cette

Journée. Pour cette raison, outre la publication d’information
pertinente sur le site de l’école (visite virtuelle de l’école,
façon d’ouvrir le cadenas, etc.), la première Journée de ces
élèves dans une école secondaire sera une d’accueil, de
découverte, d’assurance... Un parent a déploré le fait qu’un
accueil ne Soit pas planifié pour les nouveaux élèves TSA.
M. Tessier en discutera avec les membres du CPEPE.
Une lettre informative sera envoyée aux parents
ultérieurement.
d. Allocation 400$ : lors de la première rencontre, les membres
se sont entendus que ce budget de fonctionnement soit utilisé
pour un souper lors de la dernière rencontre tenue dans un
restaurant. Vu les circonstances, les membres ont donné leur
aval pour que ce montant soit utilisé pour les f inissants. Mme
Sahrane va soumettre certaines idées pour cette dépense.
8. Délégation
a. Direction d’école: M. Tessier a remercié tous les membres du
CE pour leur implication et Mme bubé pour son support.
b. Représentant.e des enseignants:
• M. Sahir a félicité la direction pour son travail:
• Mme Sahrane a remercié ses collègues de leur
présence sur le CE (c’est la première année où les
représentants des enseignants sont aussi
nombreux!) et a félicité Elisabeth Bisaillon pour la
qualité de son travail au sein du CE et du conseil
d’élèves:
c. Représentant.e des prof essionnels/intervenants: Mme Karine
Tardy, se basant sur son expérience, trouve que l’intégration
des élèves TSA dans une école régulière contribue à avoir un
bon climat;
d. Représentant.e des élèves: Elisabeth Bisaillon a informé que:

1-120 élèves ont été inscrits pour la sortie à la
cabane à sucre:
2-les travaux en virtuel : au
début, les enseignants n’en donnaient pas beaucoup,
mais les dernières semaines étaient trop chargées...
3-le journal étudiant sera disponible dès cette
semaine. L’adresse sera communiquée ultérieurement:
4- Le classement des équipes sportives : seule l’équipe
de Basket e terminé première:

5-elle o adressé ses remerciements aux enseignants
qui ont poursuivi leur soutien à distance aux élèves;
6- elle s’est informée sur le retour des manuels. M.
Tessier lui a répondu que l’information suivra sous peu.

e. Représentant.e de la communauté:
Julie brainville a informé avoir aimé son expérience comme
membre du CE et que la distribution des masques se poursuit.
M. &élinas: il o remercié la co-présidente des élèves, Elisabeth
Bisaillori pour son implication. À noter que M. Gélinas siège sur le
CE de l’école depuis plus de 10 ans!
f. bélégué.e du comité de parents et président : M. bariy
Plamondon a remercié tous les membres pour cette année et o
souhaité à Elisabeth Bisaillon une très belle année pour le
CEGEP.
9. Levée de la rencontre : 19h20.

Fouzia Sahrane, secrétaire

Plamondon bany,
Président
Vu que c’est le dernier procès-verbal du conseil d’établissement, son adoption s’est
faite via le courriel.
Le jeudi, 18 juin 2020
Adoption proposée par Mme Fouzia Sahrane, enseignante et secondée par M.
Dany Plamondon, parent.
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