CONSEIL bÉTABLISSEMENT
Honoré Mercier
3e
séance
Le jeudi, 21 novembre 2019
18 h 00
-

Ensemble, avec respect et bienveillance, nousforiizons 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 26 septembre 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
il. Varia
12. La date de la prochaine rencontre
13. Levée de l’assemblée
1. Ouverture de l’assemblée
• Prise des présences
Etaient présents:
Prud’Homme Frédéric, birecteur
Parents
Gagnon Judith,
Kwendé Laurence Murielle,
Martin, Julie,
Pelletier Annie,
Plamondon bany,
Ouimet Lucie,
Wolff Armelle,

Personnel enseignant:
Constantin Jèan,
Harkat Nadia,
Sahir Mustapha
Sahrane, Fouzia,
Personnel non enseignant
Tardif Karine, TES
Stagiaire :
Sébastein Roy (Mme Sahrane)
Élèves:
Bisaillon Élisabeth,
Membres de la communauté:
Gélinas, Guy,
Rainville, Julie,
Public
Mathieu Ménard,
Étaient absents:
Ndiaye Alioune, enseignant
Bouamer Linda, enseignante
Ludovic Poudrier, élève
Vérification du quorum
M. Prud’Homme, directeur, o pris les présences, il y a quorum. Mme Lyne
Aubut, parent ayant démissionné, Mme Laurence Murielle Kwendé, membre
substitut devient membre régulier.
Mme Sahrarie a suggéré la nomination de M. Jean Constantin à titre de
gardien de temps.
2. Adoption de l’ordre du jour: Proposée par Mme Judith Gagnon et
secondée par Mme Julie Martin.
3. Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2019 : proposée par M. bany
Plamondon et secondée par Mme Armelle Wolff.
4. Mot de la direction: M. Prud’Homme a distribué un document sur le
budget remplaçant celui remis lors de la dernière rencontre, non
conforme.
• Journée pédagogique du 14 avril devient jour 3 pour remplacer
le 27 septembre jour 3 remplacé par une journée pédagogique
pour permettre aux élèves de prendre part à la marche pour le
climat.
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Finances : des vérificateurs de la CSbM ont produit un rapport
concernant les finances de l’école, il sera présenté au CE
ultérieurement.
Le budget 2019-2020 n’est pas encore versé.
Ajout d’une ressource « plancher » pour soutenir les cas
d’élèves
bécision de la CSbM : M. Thomas, se basant sur les chiffres
de cette année, ne peut accorder un 2e adjoint, il le fera pour
l’année 2020-2021. Toutefois, il donne l’aval pour l’embauche
d’un gestionnaire administratif et autorise l’école à accuser un
déficit pour assumer cette dépense.
Les finances de l’école se portent bien, voire très bien!;
Brigitte bubé a été nommée directrice adjointe;
Noèl: le vendredi, 20 décembre, après l’examen de
mathématiques se tiendront des activités pour souligner la
fête de Noèl. Les détails seront discutés en CPEPE et
communiqués aux parents;
Sondage: les élèves de 1ère secondaire très intéressés par le
volet multisport, nous en tiendrons compte dans la grille
matières 2020-2021.
PIRbI: les membres du C à l’unanimité n’adhèrent pas à ce
plan.
Ecole alternative: des parents intéressés par ce volet ont
exprimé le désir de rencontrer les membres du CE. Ils veulent
expliquer leur vision de la classe flexible à l’intérieur de l’école
Honoré-Mercier, une cohabitation qui se veut harmonieuse.
Ville de Montréal : les travaux à l’école St-Henri n’avancent
pas, alors l’utilisation de nos gymnases sera prolongée jusqu’en
juin.
Horaire de la rencontre de parents : Ci-dessous, l’horaire
convenu lors de cette journée.
i. bes cours réguliers aux périodes 1, 2 et 3 (après la
période 3 les élèves quitteront). Le repas du midi sera
offert aux élèves bénéficiant de la mesure alimentaire
vu qu’ils en ont déjà défrayé le coût.
ii. L’après-midi : 13h30 à 15h30 (les portes fermeront à
15h)
iii. Soirée : 18h à 20h30 (les portes fermeront à 20h)

5. Sorties éducatives / modifications à l’horaire:

•

•:

Qui? Les élèves du foyer 502 accompagnés de
a. Où? au TNM
leurs enseignants, Mme Fouzia Sahrane et M Rémy Boucher
• Quand7 le 27 novembre, j7 de 8h30 à 16h00
• Les élèves se rendront directement au théatre
b. Où : La place des Arts
• Qui7 Les élèves des foyers 501 et 502 accompagnés de Mme
Sahrane et d’autres enseignants (noms à suivre ulterieurement)
. Quand : le 11 mai, j9 de 13h à 15h30
• bépart de l’école à 11h.
6. Période réservée au public: un élève a soulevé un problème quant aux
conséquences imposées pour un retard motivé par les parents. M.
Prud’Homme va vérifier avec le système GPI qui gère les absences et les
retards.
7. Période réservée aux parents: un parent a questionné la
communication déficiente aux parents concernant les voyages, surtout en
3e secondaire, et contradictoire avec ce qui est confirmé par son enfant.
M. Prud’Homme S’est engagé à faire un suivi.
Un autre parent s’est informé sur l’efficacité des mesures
extraordinaires mises en place par la direction. M. Prud’Homme a répondu
qu’elles dônnent les résultats escomptés, on agit quand des gestes non
désirés sont posés. La décision de les alléger sera prise ultérieurement.
9. Période réservée au personnel : des nouvelles du projet éducatif PE:
l’année dernière, l’équipe école a ciblé 2 objectifs, soit augmenter le taux
de réussite en mathématique en 2 secondaire et réduire le taux
d’absentéisme. Cette année, nous travaillerons sur les moyens à mettre
en place pour atteindre ces objectifs.
Halloween: les élèves n’ayant pas respecté le code de vie ni les consignes
données, les enseignants tiendront compte de cet irritant lors des
prochaines demandes du conseil d’élèves, car la gestion devient
problématique.
10. Période réservée aux élèves: L’élève présente a donné les
informations ci-dessous:
• Une soumission pour les « hoodies » des f inissants a été transmise
à l’école;
• M. Prud’Homme a expliqué au conseil d’élèves le programme
multisport qui sera offert dans la grille-matières 20/2 1.
• La semaine de prévention en toxicomanie est soulignée grace à la
collaboration avec certains organismes communautaires;

•

Le Conseil d’élèves demande à ce que les portes des escaliers soient
ouvertes lors de déplacement massif des élèves (pause, transition,
12h20, 14h55) afin d’éviter un accident qui peut se produire lorsque
des élèves quittant les étages rejoignent la cage d’escaliers, où se
trouvent déjà d’autres élèves...
11. Période réservée aux représentants de la communauté:
Julie Rainville:
o Sous le signe de la prévention, des policiers travaillant par
projet ont ciblé un noyau dur qui pose problème au Parc
Campbell, ils veulent le régler pour permettre aux familles de
profiter de ce lieu en toute sécurité.
o Les responsables préparent la fate hivernale et invitent les
résidents à y participer en grand nombre.
o Lors de la rencontre collective à l’école, la majorité des
organismes oeuvrant dans le quartier ont été présentés.
•

M. Guy Gélinas:
o outre des activités de théâtre, des sorties au cinéma, des
activités de ski se tiennent sur la cote Newman;
o la guignolée est tenue par les Chevaliers de colomb
12. Varia: NIL
13. La date de la prochaine rencontre: 12 décembre
14. Levée de l’assemblée: 20h
Fouzia Sahrane, secrétaire
Plamoridon bany,
Président

