
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Honoré-Mercier 
6e séance, (rencontre virtuelle) 

Le jeudi, 17 mars 2022 
18 h 00 

 

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

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de l’assemblée   

• Prise des présences 
Étaient présents:                                     
Tessier Jonathan, directeur                 

Parents :        
Cucu Mihaela,  
David Annie-France                                                        
Desaulniers Jennifer   
Pelletier Annie 
Traore Fatimata   
Wolff Armelle  
Zink Laurence 

    Personnel enseignant :       
  Palmieri Gabrielle                                                       
 Sahrane Fouzia 

Élève : Samuel Bisaillon 
             Pierre Junior Lingo 

 

Représentant de la communauté : 

             Gélinas, Guy   
                                           

    
                                  

 Étaient absents :   
Grenier Patrick            
 Ross Amélie                          
 Plamondon Dany  
 Turcotte Yannick  

                                           ,  
                                 
,  

 
                               
 
 
 

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 compte rendu de la séance du 22 février 2022 
4. Sujets d’approbation 

a. Sorties scolaires 
b. Club des petits déjeuners 

5. Sujets d’information 
a) Formation obligatoire | Membres du CÉ – Formation obligatoire ici 
b) Bal des finissants 
c) Ventilation dans les classes-Lecteur CO2 : 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/ventilation-qualite-air/ 
d) Portrait de clientèle 2022/2023  
e) Questionnaire sur l’environnement (QES)  

6. Délégation 
a. Direction d’école 
b. Représentante des enseignants 
c. Représentante des professionnels 
d. Représentant de la communauté 

 

 

 

 

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/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 

 

e. Représentant des élèves 
f. Déléguée du comité de parents 
g. Présidente 

 

 

7. Levée de la rencontre                                

 
  
1. a) Ouverture de la rencontre | M. Tessier a pris les présences, il y a quorum  

b) 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 22 février : adopté à l’unanimité  
4. Sujets d’approbation  

a. Sorties scolaires :   
   

Les sorties 
Où?   

SEPAQ Boucherville ou Mont-St-Bruno                   

Qui? Les élèves des foyers 101, 102, 103, 104 et 105 accompagnés de leurs 
enseignants de géographie, Mme V. Ledoux et M. J. Constantin.  

Quand ? Le 16 mai. Toute la journée. Le transport se fera par autobus scolaire. 
Les enseignants ayant ces élèves à leur horaire prendront en charge le 
groupe de l’enseignant participant à la sortie  

Quoi ? Visite du Parc et participation à un atelier : aménagement d’un parc fictif. 

  

Où?   
Centre des sciences de Montréal                      

Qui? Les élèves des foyers 102, 103 et 126 accompagnés de M.   
C. Généreux, S. Prudent, D. Savard, T. Van . et une TES.   

Quand ? 4 avril, toute la journée. Les frais de transport seront assumés par 
l’école.  

Quoi ? Film Imax « Lions de mer » et un atelier « Onde de choc! » sur les 
séismes. 

  

Où?   Centre des sciences de Montréal 

Qui? Les élèves des foyers 101, 104 et 105 accompagnés de  V. 
Ledoux, S. Prudent, D. Savard et T. Van .  

Quand ? 5 avril, toute la journée. Les frais de transport seront assumés 
par l’école.  

Quoi Film Imax « La forêt de l’ours » et un atelier « Onde de choc! » 
sur les séismes. 

  

Où?   
Musée  holocauste                                                                                                                                                                

Qui? Les élèves des foyers 201,202, 203, 204 et 205, 
accompagnés de S. Camiré.   

Quand ? Les 2, 18,30 et 31 mai  

Quoi Visite guidée du musée. 

  

 



 

 

b. Club des petits déjeuners : Un organisme prendra en charge les petits déjeuners qui 
seront offerts à tous les élèves sans discrimination aucune. Afin de faciliter 
l’opération et limiter les manipulations, la formule de sacs fermés est privilégiée. Le 
cout vacillera entre.050 et 1.15$. Adopté à l’unanimité. La résolution à ce sujet sera 
signée par la présidente et par la secrétaire.  

     
 
5. Sujets d’information :  
a) Formation obligatoire | Membres du CÉ – Formation obligatoire ici : une fois de plus, Mme 

David, présidente, a fait un rappel à ceux n’ayant pas encore suivi cette formation obligatoire.  
b) Bal des finissants : 22 juin 2022 au Château St-Ambroise. Un parent a soulevé la question du 

lieu, pourquoi on n’encourage pas le Paradoxe. Le nombre d’élèves (pas assez nombreux) ne 
permet pas d’avoir un cout raisonnable pour les jeunes.    

c) Ventilation dans les classes-Lecteur CO2 : lors de la semaine de relâche ont été installés les 
appareils pour mesurer le taux de CO2 dans les locaux. Une vigilance rigoureuse est appliquée.      

      https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/ventilation-qualite-air/ 
d) Portrait de clientèle 2022/2023 : M. Tessier a communiqué le nombre d’élèves pour l’année 

prochaine, 751 et 34 groupes.    
  

Niveau Nombre de groupes 

Première secondaire 5 

Deuxième secondaire 5 

Troisième secondaire 5 

Quatrième secondaire 5 

Cinquième secondaire 4 

Adaptation scolaire TSA/ TSA, FPT/ 
116/216/316  

 

L’école Honoré-Mercier n’est pas un point de service pour les classes d’accueil, alors nous ne   

desservirons pas cette clientèle l’année prochaine. 

 
e) Questionnaire sur l’environnement (QES) : Les résultats de ce questionnaire seront 

communiqués aux membres dès leur réception.    
  

              6.Délégation 

a. Direction d’école : M. Tessier a souligné l’implication de tous.  
b. Représentante des enseignants : il y a eu lecture d’un questionnaire adressé au directeur qui a 

évoqué le devoir de réserve pour ne pas y répondre. 
c. Représentante des professionnels : aucun 
d. Représentants.es de la communauté : M. Gélinas a demandé  

              -Si le prix de l’implication bénévole serait remis cette année. Ce à quoi Mme Sahrane a          

               répondu positivement.  

                                    - Une invitation à tous, adultes et jeunes.  Les promenades de Jane seront de retour cette     

                                       année.  Il y aura donc visite commentée le samedi 7 mai et le dimanche 8 mai à 14h, par       
                                       Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul, qui proposera un parcours de découverte de         
                                       l’ancien cœur villageois de Côte Saint-Paul et de ses environs. Simplement s’y joindre et       
                                       c’est gratuit 

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


 

 

.                                -  La Société d’histoire Saint-Paul-Émard devrait être en mesure de rouvrir (suite à la                  

                                      COVID) dès la fin avril prochain. La préparation du calendrier des activités est en   
                                      construction pour un retour à la quasi normalité. 

 
e. Représentant des élèves : aucun 
f. Délégué du Comité de parents : En référence aux tristes événements des jeunes écoliers, entre 

autres de l’école Joseph-François Perrault, Mme Pelletier acheminera aux membres une lettre 
dénonçant la circulation des armes, la violence et les crimes dans la région montréalaise. Le 
contenu sera rediscuté lors de la prochaine rencontre. 

       7. Prochaine rencontre : 21 avril 

       8. Levée de l’assemblée :  19h04  

 
 
 
 

 David Annie-France                                                        Sahrane Fouzia                                    
 Présidente                                                                           Secrétaire                                                                                                                   
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