École Honoré-Mercier

1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Téléphone (514) 732-1400

Honoré-Mercier
3e séance (rencontre virtuelle)
Le jeudi, 18 novembre 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 compte rendu de la séance du 18 octobre 2021
Sujets d’approbation
a. Sorties scolaires
b. Rencontre de parents/ 25 novembre 2021- Levée de la 4e période
5. Sujets d’information
a) Formation obligatoire | Membres du CÉ – Formation obligatoire ici
b) COVID-19
c) Plomb dans l’eau
d) Session d’examens
e) Situation à l’école
6. Sujet d’adoption
a. Budget 2021-2022
b. Surplus et déficit 2020-2021
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.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 : David Annie-France,
Desaulniers Jennifer,
Grenier Patrick
Pelletier Annie,
Plamondon Dany,
Wolff Armelle,
Zink Laurence,

Personnel enseignant :
Palmieri Gabrielle
Sahrane Fouzia
Turcotte Yannick
Personnel non -enseignant :
Ross Amélie, Psychoéducatrice
Membre de la communauté : Gélinas,
Guy,
Élèves : Samuel Bisaillon
Pierre Junior Lingo
Était absente : Traore Fatimata, parent

1. Ouverture de la rencontre | M. Tessier a pris les présences, il y a quorum
Mot de bienvenue de la présidente : Mme Annie-France David, présidente, 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 compte rendu de la séance du 18 octobre : adopté à l’unanimité
4. Sujets d’approbation
a. Sorties scolaires :
Où?

1- Pièce de théâtre d’anglais à l’auditorium de

Qui?

Quand ?

Où?
Qui?
Quand ?

Où?
Qui?
Quand ?
Où?
Qui?
Quand ?

l’école
les élèves des foyers 201, 301, 401, 403 et 501
accompagnés de leurs enseignants d’anglais, Mme Bouamer,
M. Boucher, Mme Diacenco et Mme Frappier
Le 2 décembre, période 2
Les enseignants ayant ces élèves à leur horaire prendront
en charge le groupe de l’enseignant participant à la sortie
2- salon du livre
Les élèves du foyer 063 accompagnés de Mme De
Sylva
Le 25 novembre, j7 de 9h à 11h30
Départ de l’école à 8h15.
Théâtre Paradoxe
spectacle de musique
autochtone
Les élèves inscrits par leurs enseignants (200 élèves)
Le 1er décembre, j1 de 13h50 à 14h55
Pièce de théâtre à l’école
qui s’intitule : « Bravalla »
les élèves du 2e cycle : 3e 4e et 5e secondaire
Au printemps, la date et l’horaire sont à confirmer.

Les membres du CÉ ont donné leur aval pour la sortie au salon du livre. Pour les autres sorties,
l’approbation n’était pas requise, elles ont été communiquées à titre informatif seulement.
b Rencontre de parents/ 25 novembre 2021 :
-Elle se tiendra virtuellement sur Teams ;

-La 4e période sera annulée pour tous ;
-De 12h20 jusqu’à 14h55, les élèves TSA seront pris en charge par les TES.

L’horaire se lira comme suit :
de 14h à 16h30 et

de 18h à 20h30
Le procédurier sera communiqué aux parents pour permettre la prise de rendez-vous.
Les parents ont manifesté leur intérêt à la tenue des rencontres à venir en présentiel. Cela
permet un meilleur contact.
5. Sujets d’information
a. Formation obligatoire | Membres du CÉ – Accès à la formation Tous les membres du CÉ
suivre la formation qui leur est offerte. Elle a une durée de 90 minutes.
b. COVID-19 | Mesures sanitaires en place se poursuivent :

-Dès le 15 novembre, suivant les recommandations de la santé publique, le port du
masque n’est plus requis quand les élèves sont assis. M. Tessier utilisera l’intercom
pour communiquer l’information aux élèves ainsi que les restrictions. Cependant, « on
bouge, on se masque !».

- Le primaire se prépare pour la vaccination
c. Plomb dans l’eau : Suite à la vérification initiale, des écriteaux (faire couler 5 minutes)

ont été placés à côté des fontaines de l’école. À présent, presque toutes sont munies de
filtres pour retirer le plomb de l’eau. Le tout est conforme. Le suivi sera assuré par le
centre de services scolaire, CSSDM.

d. Session d’examens : Les enseignants seront sondés quant à leur intérêt à administrer un
examen. L’information sera transmise ultérieurement aux parents.
e. La situation vécue le 17 novembre : coupure de courant : le premier avis d’interruption de
courant d’Hydro-Québec stipulait une coupure de minuit à huit heures et a ensuite changé pour
un rétablissement de courant à midi. Finalement, le tout s’est réglé à seize heures! Le matin
s’est ajouté le problème de la génératrice qui n’a pas fonctionné. Malgré ces irritants, dans
l’ensemble, le tout s’est bien passé. Autant le personnel enseignant, non enseignant que les
membres de la direction ont été actifs dans la gestion de la situation. Bravo!
6. Sujets d’adoption
a. Budget 2021-2022 : M. Tessier, directeur, a expliqué chacun des fonds du document transmis à
l’avance aux membres et a répondu aux questions soulevées.
Budget adopté à l’unanimité
b. Surplus et déficit 2020-2021 : remise de 24614 à la CSSDM . Adopté à l’unanimité
7. Délégation
a Direction d’école : M. Tessier a remercié tous d’être là et d’être aussi impliqués. Il a souligné la qualité
du travail du CPEPE.
b Représentante des enseignants : Les enseignants ont remercié
- les parents pour leur implication;
- les membres de la direction, M. Tessier présent à la rencontre, et ses adjointes pour leur soutien.
M. Tessier pour son ouverture aux solutions, la transparence dont il fait preuve.
c Représentante des professionnels : NIL
d Représentante du personnel non-enseignant : aucune
e Représentant de la communauté : M. Gélinas a lancé une invitation à tous pour assister au court
métrage Longue vue sur le court réalisé par un résidant du quartier.
f. Représentant.es des élèves : Un élève a questionné le nombre restreint de pratiques faute de
plateaux disponibles.
Ce à quoi M.Tessier a répondu qu’il y a un conflit d’horaire avec d’autres locataires.
Que l’horaire sera révisé après décembre, date d’échéance du bail. Les plages horaires
s’échelonneront jusqu’à 20heures comparativement 18h présentement, donc, la tenue de plus
d’activités.
g. Déléguée du comité de parents : aucun

H Présidente : Mme David a adressé ses remerciements à tous.
8. Prochaine rencontre et levée de la rencontre : 16 décembre
Levée de l’assemblée : 19h34
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