CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Honoré-Mercier
5e séance
Le jeudi, 13 février 2020
18 h 00

Ensemble, avec respect et bienveillance, nous formons des citoyens engagés et responsables!
PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l’assemblée
 Prise des présences
 Vérification du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2019
 Suivi du procès-verbal
4. Mot de la direction
5. Sorties éducatives / modifications à l’horaire
6. Période réservée au public
7. Période réservée aux parents
8. Période réservée au personnel
9. Période réservée aux élèves
10. Période réservée aux membres de la communauté
11. Varia
12. La date de la prochaine rencontre
13. Levée de l’assemblée
1. Ouverture de l’assemblée
 Prise des présences
Étaient présents:
Tessier Jonathan, Directeur
Parents :
Gagnon Judith,
Kwendé Laurence Murielle,
Martin, Julie,
Pelletier Annie,
Plamondon Dany,
Ouimet Lucie,
Wolff Armelle,
Personnel enseignant:
Bouamer Linda ;
Constantin Jean ;

Harkat Nadia ;
Sahir Mustapha ;
Sahrane, Fouzia,
Élèves:
Bisaillon Élisabeth ;
Ludovic Poudrier
Membres de la communauté:
Gélinas, Guy,
Rainville, Julie,
Public : Aucun
Était absente :
Tardy Karine, TES
 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 16 janvier 2020 : proposée par M. Dany
Plamondon et secondée par Ludovic Poudrier.
4. Mot de la direction : M. Tessier a remis :
a) le document « grille- matières » et expliqué les cours offerts
selon :
 le secteur (régulier ou adaptation scolaire) ;
 le profil (sport ou citoyen du Monde)
 les options (linguistiques, scientifiques ou artistiques)
 etc.
b) la grille de consultation que les membres ont complétée ;
M. Tessier a informé que
c) le travail sur le projet éducatif se poursuit ;
d) le bureau du maire Dorais a remis un montant de 500$ pour le fonds
Gélinas, prix qui sera remis aux élèves, étant le plus engagés, lors du
gala de la 1re à la 4e secondaire et de la collation des grades (5e
secondaire)
5. Sorties éducatives / modifications à l’horaire : incluant celles
transmises par courriel

Date

Groupes concernés et
personne responsable

Lieu de la sortie et
horaire

26
février

Foyer 152 L. Michaud
et k. Tardy

130$

27
février

Foyers :
150/151/152/153 et
130
D. Achille
Foyer 101 et 102
Sophie Camiré

Musée des BeauxArts
8h15 à 13h30
Parc Ignace Bourget
9h40 à 2h30

530$

Frais de
transport

11 mars

Frais

549,58

13 mars

Foyers : 029, 039,
060, 061 Kim De Sylva

16 mars

Certains élèves de
foyers : 402 et 403
Dominique Noreau

Musée de la Pointe –
À-Callière
11h à 14h50
La Goudrelle, Mt-StGrégoire/ cabane à
sucre
9h à 14h55
Festival Art
Souterrain
8h30 à 11h30

16 mars

Foyers 501 et 502
Fouzia Sahrane

Place des Arts
AM

18 mars

Foyer 201
Petite Italie
Éric Fusinato et
stagiaires
Foyer 204
Musée de l’Holocauste
Sophie Camiré
Foyers :
Centre des Sciences
150/151/152/153 et FPT de Montréal
M. Pelletier
8h30 à 14h30

+ ou – 900$
assumés par le
budget stagiaire
205$

Une dizaine d’élèves de
2e cycle
P. Bourgouin et Fusion
jeunesse

Frais de
transport

4 mai
8 mai

28 mai

Stade Olympique de
Montréal
9h45 à 21h

6. Période réservée au public : Aucun
7. Période réservée aux parents : Aucun
9. Période réservée au personnel : Aucun
10. Période réservée aux élèves :
 quelques équipes sont rendues aux demi-finales.

23$/ élève
assumé par le
parent
Billets STM
170$

15$/élève +
taxes

plusieurs cartes et une centaine de fleurs ont été livrées lors
de la journée de St-Valentin.
 Dans le cadre de la persévérance scolaire
i. différentes photos ont été prises par le club photo.
ii. Des crayons de couleur verte (couleur de la
persévérance) seront distribués aux élèves.
iii. Du lait au chocolat sera offert aux élèves de l’école
primaire Cœur Immaculée
11. Période réservée aux représentants de la communauté :
Julie Rainville :
o Plusieurs activités sont parrainées tel le financement des
crayons…
 M. Guy Gélinas :
o Il faut sensibiliser les élèves à l’engagement. C’est la façon
de former des citoyens faisant preuve d’empathie
12. Varia : NIL
13. La date de la prochaine rencontre : 19 mars
14. Levée de l’assemblée : 19h35


Fouzia Sahrane, secrétaire
__________
Plamondon Dany,
Président

