École Honoré-Mercier
1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Honoré-Mercier

Téléphone (514) 732-1400

8e et dernière séance (rencontre virtuelle)

Le mardi, 15 juin 2021
18 h 00
Ensemble, avec respect et bienveillance, nous formons des citoyens engagés et responsables !
PROCÈS-VERBAL
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue de la présidente
Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance:
Sujets d’approbation
a. Frais scolaires :
b. Résolution du transfert du fonds 4 au fonds 9

5.

Sujets d’information
a. Aides/ mesures alimentaires 2021-2022
b. Budget 2020-2021
c. Événement des finissants/ Présence de parents
d. Suivi Chantier/ École transitoire (St-Jean De Matha)

6.

Délégation
a. Direction d’école
b. Représentant.e.s des enseignants
c. Représentante des professionnels
d. Représentante du personnel non-enseignant
e. Représentants.es de la communauté
f. Représentant.es des élèves
g. Déléguée du comité de parents
h. Présidente
Levée de la rencontre

7.
1.

Ouverture de l’assemblée
 Prise des présences
Étaient présents:
Tessier Jonathan, directeur
Parents :
Cucu Mihaela,
Gagnon Judith,
Kwendé Laurence Murielle,
Ouimet Lucie,
Pelletier Annie,
Plamondon Dany,
Wolff Armelle,
Personnel enseignant :
Constantin Jean,
Palmieri Gabrielle

Sahrane Fouzia
Turcotte Yannick
Élève : De Monicariere
Personnel non-enseignant :
Ross Amélie, Psychoéducatrice
Membre de la communauté :
Gélinas, Guy,
Étaient absents :
Tardif Karine, TES
Traore Fatimata, parent
Zbarcea Danut, enseignant
Grenier Alexis, élève
Zbarcea Danut, enseignant
Rainville Julie, membre de la communauté

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue de la présidente : Mme Ouimet a souhaité la bienvenue à
toutes et à tous.
Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin : adopté à l’unanimité
Sujets d’approbation
a. Frais scolaires et matériel de consommation : adopté à l’unanimité. Une suggestion d’ouverture d’une
coopérative gérée par des élèves serait étudiée.
b. Transfert du fonds 4 au fonds 9 : Les membres du CE ont donné unanimement leur aval à ce transfert.
5. Sujets d’information
a.

e.

Aides/ mesures alimentaires 2021 : la mesure du repas à un $1 sera remplacé par une somme
pour couvrir le même nombre d’élèves bénéficiant de ce programme qui sera financé
différemment. Quant à l’aide d’urgence, la subvention demeure pour les autres repas et les
collations.
b. Budget 2020-2021 : M. Tessier a présenté chacun des fonds. Pour les fonds non récurrents, tel
le fonds 3, les sommes restantes seront dépensées. 1 et / Fonds 3 non récurrent les sommes
restantes seront dépensées. Le fonds 4 étant celui des parents, alors que le fonds 9 (un
compte courant) les sommes appartiennent à ceux qui les ramassent.
c. Vaccin contre la COVID : Plus de 53% des élèves ont été vaccinés. Ce pourcentage n’inclut pas
les élèves qui seront vaccinés dans d’autres lieux que l’école.
d. Événement des finissants/ mise à jour : Dès que la santé publique a donné son aval à la
présence des parents lors des événements, une invitation leur a été envoyée. Afin de
respecter la distanciation et vu la superficie du lieu, un seul parent par élève est autorisé à y
assister.
Suivi Chantiers/ St-Jean De Matha : les travaux avancent bien. Le concierge ainsi qu’un aide
concierge de l’école Honoré-Mercier assumeront aussi la responsabilité de l’école transitoire. Pour
le soir, trois aides concierges s’occuperont de la bâtisse.

6. Délégation
a-Direction d’école : M. Tessier a remercié ses adjointes, les parents, le personnel enseignant et non-enseignant.
b-Représentants des enseignants : Mme Sahrane a remercié la direction qui a su géré des situations aussi
difficiles qu’inattendues, aux parents qui ont toujours fait preuve d’ouverture et ont manifesté leur support aux
enseignants, à ses collègues qui ont été présents à chacune des rencontres et ont contribué à l’avancement de
chacun des dossiers traités.
c-Représentante des professionnels : NIL
d-Représentante du personnel non-enseignant : Nil
e-Représentants.es de la communauté : M. Gélinas a exprimé ses remerciements à tous d’avoir réussi à passer
au travers cette année et a souhaité une bonne fin d’année à tous.
f-Représentant.es des élèves : merci à tous les profs qui nous ont aidés. Merci au directeur et à Nathalie,
technicienne en loisirs, qui ont organisé des activités malgré la situation ;
g-Déléguée du comité de parents :. La représentante des parents déplore le climat malsain dans lequel les
rencontres de ce comité se déroulaient et la fermeture des autres membres formant le dit comité. Cette nouvelle
gouvernance ne semble pas fonctionnelle. Il y a rumeur d’une mise sous tutelle du Centre de services scolaire de
Montréal, CSDM, À suivre !
h-Présidente- Mme Ouimet a remercié tous les membres pour leur implication et leur a souhaité une bonne fin
d’année.
5.

Levée de la rencontre : 19h11

______________
Ouimet Lucie
Présidente

Prochaine rencontre

16 septembre 2021
Fouzia Sahrane
Secrétaire

Tel que convenu par tous les membres, l’adoption de ce dernier procès-verbal du
conseil d’établissement s’est faite via le courriel.
Le vendredi, 25 juin 2021

