
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Honoré-Mercier 
3e séance (rencontre virtuelle) 

Le mardi, 24 novembre 2020 
18 h 00 

 

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

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue de la présidente 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (voir document) 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance (voir document) 
4. Sujets d’approbation 

a. Modification de l’horaire régulier – 26 novembre 2020 
b. Session d’examens (décembre 2020) 

5. Sujets d’information 
a. Formation obligatoire | Membres du CÉ – Accès à la formation 
b. Congé des Fêtes – précisions 
c. Concours de décoration des portes de classes 

6. Sujet d’adoption 
a. PTRDI – résolution en ligne 
b. Budget 2020-2021 (voir document) 

7. 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 

8. Levée de la rencontre 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée   

 Prise des présences 
Étaient présents:                                     
Tessier Jonathan, directeur                 

Parents :        
Cucu Mihaela, 
Gagnon Judith,                                                         
Ouimet Lucie,  
Pelletier Annie,          
Plamondon Dany,         
Wolff Armelle,  
Kwendé Laurence Murielle, substitut   

    

 Personnel enseignant:       
Constantin Jean,         
Palmieri Gabrielle                                                
Sahrane Fouzia 
Turcotte Yannick  
Zbarcea Danut  
Catherine Archambault, stagiaire 

Personnel non enseignant : 
Ross Amélie, Psychoéducatrice  

Élève : Grenier Alexis        
Membres de la communauté: 

Gélinas, Guy,  
Rainville, Julie,  

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

Téléphone (514) 732-1400 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/


 

 

 
Étaient absentes : Tardif Karine, TES 

         Traore Fatimata, parent 
                                        Pierre De MonicaMiere, élève 

 

 
 
 
 
 

  
1. Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue de la présidente : Mme Ouimet a souhaité la 

bienvenue à toutes et à tous.  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité    
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance : adopté à l’unanimité 
4.  Sujets d’approbation 

a. Modification de l’horaire régulier – 26 novembre 2020, date de la rencontre de parents. Afin 
d’offrir des plages horaires en après-midi, la 4e période sera annulée pour tous les élèves du 
régulier. Tous les membres ont donné leur aval à cette modification.   

b. Session d’examens (décembre 2020) : Il y aura blocage d’horaire pour un examen de français 
pour les élèves de la 5e secondaire et d’histoire pour les élèves de la 4e secondaire. Ci-dessous 
l’horaire.  

Niveau et discipline Date Durée Cours réguliers 

Français 5e secondaire 11 décembre Périodes 1, 2 et 3 Période 4,  

Histoire 4e secondaire 16 décembre Périodes 1 et 2 Périodes 3 et 4   
 

5. Sujets d’information 
a-Formation obligatoire | Membres du CÉ – Accès à la formation  s’il y a des questions, tous sont 
invités à consulter ce site. Il regorge d’informations importantes. 
b-Congé des Fêtes – suivant les instructions de la santé publique, le 17 et le 18 décembre ainsi que la 
semaine du 5 au 8 janvier, les cours seront donnés en mode virtuel. Il reste à valider les cours en virtuel 
ou en présentiel pour les élèves TSA pour la semaine du 5 au 8 janvier.   
c-Concours de décoration des portes de classes : a été lancé dans le but d’égayer les journées autant 
des élèves que du personnel. Des prix seront remis aux méritants.   
Un parent a informé que des projets peuvent être soumis à La fondation du CSSDM ayant des fonds 
importants.  
6. Sujet d’adoption 
a-PTRDI – résolution en ligne : tous ont donné leur aval à l’envoi du document. Les parents des élèves 
de l’école St-Jean De Matha ont été informés du déplacement à l’école Honoré-Mercier, H-M. Ceux des 
parents des élèves du H-M. le seront bientôt.  
b-Budget 2020-2021 (voir document). M. Tessier, directeur, a présenté chacun des fonds du budget.  Se 
basant sur cette ventilation, nous respectons aisément les normes… Le budget a été adopté à 
l’unanimité après que M. Tessier ait répondu aux questions posées. À retenir que les paramètres de 
dépenses n’ont pas été modifiés. Il a assuré utiliser en priorité, dans la mesure du possible, les 
fonds non récurrents. Un membre a suggéré l’installation des supports à vélos. D’autres organismes 

peuvent être sollicités pour contribuer au cout de ce projet.  
7. Délégation 
a-Direction d’école : une nouvelle application accessible par cellulaire ou par tablette permettant aux 
élèves d’avoir accès à plusieurs informations (leur horaire, le calendrier scolaire, etc.) en plus de recevoir 
les messages envoyés par leurs enseignants ou par d’autres intervenants.    
COVID= les mesures sont respectées, une seule classe est fermée par mesure préventive. Chapeau aux 
parents qui collaborent bien (ils gardent leur enfant à la maison aussitôt qu’il  a un symptôme). Le 
matériel de désinfection a été changé, nous avons maintenant des distributeurs avec pédales (ce qui 
limite les touchers). Les pauses se passent en classe, les élèves utilisent les différentes portes (4) pour 
la rentrée et la sortie (référence au pv 2), l’équipe travaille fort, mais les rencontres en virtuel demeurent 
un défi!  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/formation-obligatoire/


 

 

 
b-Représentants des enseignants : M. Jean constantin, enseignant,  a présenté une lettre signée par 
la FAE dont le titre est NOUS, LES PROFS, AVONS DES SOLUTIONS, dans le cadre des négociations. 
Tous les membres (parents et membres de la communauté) appuient ces revendications. Certains 
parents ont manifesté un intérêt à en savoir plus sur la réalité enseignante, autre que par le biais des 
médias et seraient disposés à avoir des échanges constructifs.  
c-Représentante des professionnels : l’atelier de sensibilisation s’est très bien passé. Les enseignants 
ont répondu présents et cette collaboration est bien appréciée. 
d-Représentante du personnel non-enseignant : Absente 
e-Représentants.es de la communauté : Mme Rainville nous informe que les intervenants de la maison 
des jeunes demeurent très actifs et utilisent l’in Instagram pour sensibiliser les jeunes à l’occasion de la 
semaine de la dépendance. Quant à M. Gélinas,  comme à son habitude, a adressé des mots 
d’encouragement à tous! 
f-Représentant.es des élèves : aucun 
g-Déléguée du comité de parents : aucun             
h-Présidente- Mme Ouimet a remercié tout le monde 

 
8. Levée de la rencontre : 20h03                    Prochaine rencontre le 15 décembre   

 
  

Fouzia Sahrane,  
secrétaire    

_______________ 
 
Ouimet Lucie, 
Présidente  
 

 

 


