École Honoré-Mercier

1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Téléphone (514) 732-1400

Honoré-Mercier
5e séance (rencontre virtuelle)
Le mardi, 23 février 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 (voir document)
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance (voir document)
Sujets d’approbation
a. Critères de sélection pour la direction (dépôt du document)
b. COLLECTINFO-Résolution des mesures dédiées et protégées : approuvé

5.

Sujets d’information
a. Formation obligatoire | Membres du CÉ – Accès à la formation
b. Mesures et portrait COVID-19 (activités parascolaires)
c. Ventilation - Résultats des mesures pour Honoré-Mercier
d. Engagement communautaire PCM – suivi
e. Possibilité d’une 4e rencontre de parents (consultation)
f. Portrait école 2020-2021 (résultats scolaires)
g. Portrait école 2021-2022 (projection de clientèle)
h. Application Honoré-Mercier
i. Site WEB
j. Bal des finissants et des finissantes (consultation)

6.

Délégation
a. Direction d’école
b. Représentante 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,
Ouimet Lucie,
Pelletier Annie,
Plamondon Dany,
Traore Fatimata,
Wolff Armelle,
Kwendé Laurence Murielle, substitut

Personnel enseignant:
Constantin Jean,
Palmieri Gabrielle
Sahrane Fouzia
Turcotte Yannick
Zbarcea Danut
Personnel non enseignant :
Ross Amélie, Psychoéducatrice
Élèves : Grenier Alexis
Pierre De MonicaMiere
Membre de la communauté: Rainville, Julie,

Étaient absents : Tardif Karine, TES
Gélinas, Guy, membre de la communauté

1.
2.
3.
4.

5.

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 avec le retrait du point 5-e
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier : adopté à l’unanimité
Sujets d’approbation
a. Critères de sélection pour la direction : Document complété et sera envoyé à M. Thomas, DGA, CSSDM.
b. COLLECTINFO-Résolution des mesures dédiées et protégées : M. Tessier a expliqué chacune des
mesures. La résolution, avant d’être acheminée au CSSDM, sera signée par la présidente ainsi que par la
secrétaire.
Sujets d’information
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Formation obligatoire/Membres du CÉ- Accès à la formation : Tous sont invités à consulter ce site. Il
regorge d’informations importantes. Des mises à jour sont ajoutées régulièrement.
Mesures et portrait COVID-19 (parascolaires) : 1-depuis le retour des classes, une seule s’est trouvée
en confinement. Merci aux parents qui suivent les recommandations de la santé publique : aussitôt que
l’enfant affiche un symptôme, ils le gardent à la maison, ce qui réduit la contagion. 2-Après la semaine
de relâche, les activités parascolaires reprendront, les élèves resteront en bulles. 3-Aucune source
d’inquiétude pour les mesures sanitaires, les élèves les ont bien intégrées.
4-L’aide offerte aux élèves en difficulté sera hybride : donnée par des élèves de classes supérieures
aux plus jeunes et par des enseignants. 5-Le nettoyage de l’école se fera quotidiennement grâce au
Programme de rehausser les normes de l’entretien ménager (PREM).
Ventilation- Résultats des mesures pour Honoré-Mercier : Bonne nouvelle : aucun local ne dépassait
1000ppm, indice de mesure... Toutes les normes sont bien respectées.
Engagement communautaire PCM- suivi : un recensement des activités mises en place a été effectué.
Plusieurs sont tenues : design de mode, aide bibliothécaire, déneigement, brigade verte, jumelage, etc.
Possibilité d’une 4e rencontre de parents (consultation) : les enseignants ont retiré ce point après
avoir évalué le besoin de tenir cette 4e rencontre et ont conclu qu’elle n’est pas nécessaire.
Portrait école 2020-2021 (résultats scolaires) : M. Tessier a présenté les résultats scolaires. En
les comparant à ceux de l’année dernière, la différence est minime.
Portrait école 2021-2022 (projection de clientèle) : le nombre projeté est 762 élèves – Le tableau
ci-dessous présente la ventilation pour chaque niveau et secteur.

Première secondaire

Deuxième secondaire
Troisième secondaire
Quatrième secondaire
Cinquième secondaire
TSA
Accueil

Nombre de groupes
144 élèves (4 groupes, au secteur régulier et 2 en
adaptation scolaire). Un enseignant a exprimé sa
déception concernant le nombre de groupes qui ne
permettra pas la mise en place du nouveau profil en
première secondaire et qu’il faut doubler d’efforts
pour attirer plus d’élèves à notre école.
148 (4 groupes, au secteur régulier et 2 en
adaptation scolaire)
150 (4 groupes, au secteur régulier et 1 en
adaptation scolaire)
118 (4 groupes, secteur régulier)
93 (3 groupes, secteur régulier)
44 (4 groupes) +FPT
65 (4 groupes : dont 2 sous-scolarisés). Un
enseignant a demandé s’il y a un risque qu’un
groupe du secteur de l’accueil soit fermé. Ce à quoi
M. Tessiser a répondu que sans avoir de garantie,
l’expérience passée nous démontre le contraire,

-Choix de cours : une nouveauté cette année : les choix de cours se feront électroniquement. Ce qui fera
Gagner beaucoup de temps à toutes les personnes concernées (élèves, parents, direction, conseillère en
orientation et agente de bureau, responsable du dossier de l’organisation scolaire .
h. Application Honoré-Mercier : c’est une application très pratique pour les élèves et le personnel. Elle est
utile pour informer, encadrer ou relancer les élèves concernant des activités parascolaires, des échéanciers ou
autres. Un élève a demandé si les élèves ont été consultés à ce sujet. Non, vu que c’est l’école vers les
élèves et non élèves vers élèves…Ce n’est pas non plus une application adaptée à chacune des écoles. Elle a
été conçue pour répondre aux besoins d’une façon générale.
i. Site WEB : M. Tessier a informé que l’équipe de direction et M. Yannick Turcotte, enseignant, travailleront
sur le contenu : outre la mise à jour des informations, plus de pictogrammes et d’images seront utilisés.
L’événement passage primaire/ secondaire sera organisé en présentiel lors d’une journée pédagogique
comme les années précédentes.
j. Bal des finissantes et des finissants (consultation) : Dans le but de le souligner tout en respectant les
recommandations de la santé publique, les membres sont invités à réfléchir sur des options qui seront
discutées lors de la prochaine rencontre.
6. Délégation
a-Direction d’école : Bonne soirée
b-Représentants des enseignants : La reprise des activités parascolaires est bien accueillie par tous.
c-Représentante des professionnels : Aucun
d-Représentante du personnel non-enseignant : Aucun
e-Représentants.es de la communauté : Rainville, Julie : les gens sont invités au Raleigh de l’hiver, c’est une
belle activité.
f-Représentant.es des élèves : Aucun
g-Déléguée du comité de parents : Aucun
h-Présidente- Mme Ouimet a remercié tous les membres.
7.

Levée de la rencontre : 19h55

_______________
Ouimet Lucie,
Présidente

Prochaine rencontre le 20 avril 2021

Fouzia Sahrane
Secrétaire

