
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Honoré-Mercier 
7e séance, (rencontre virtuelle) 

Le jeudi, 21 avril 2022 
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 (document reçu) 
4. Sujets d’approbation 

a. Sorties scolaires 
b. Calendrier scolaire 2022-2023 
c. Session d’examen 2022 
d. Projet éducatif 
e. 10 juin : Fête de fin d’année (levée de cours 3e et 4e période)  

5. Sujets d’information 
a. Formation obligatoire | Membres du CÉ – Formation obligatoire ici  
b. Club des petits déjeuners 
c. Vaccination régulière (3 et 4 mai 2022) 
d. Dates importantes 

i. 5 mai : Français écriture (épreuve ministérielle) 
ii. 3 juin : Collation des grades 
iii. 10 juin : Fête de fin d’année (en après-midi) 
iv. 10 juin : Gala Méritas (en soirée) 
v. 21 juin : Bal des finissants 

6. Délégation 
a. Direction d’école 
b. Représentante des enseignants 
c. Représentante des professionnels 
d. Représentants.es de la communauté 
e. Représentant.es des élèves 
f. Déléguée du comité de parents 

i. Dépôt de la lettre d’appui 
g. Présidente 

7. Levée de la rencontre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée   

• Prise des présences 
Étaient présents:                                     
Tessier Jonathan, directeur                 

Parents :        
Cucu Mihaela,  
David Annie-France                                                        
Grenier Patrick            
Pelletier Annie 
Plamondon Dany  
Traore Fatimata   
Wolff Armelle  

    Personnel enseignant :       
  Palmieri Gabrielle                                                       
 Sahrane Fouzia 
Turcotte Yannick  
Personnel non-enseignant 
Ross Amélie                          

Représentant de la communauté : 

             Gélinas, Guy   
                                           
          Élève : Samuel Bisaillon 

 
                                  

 Étaient absents :  
Desaulniers Jennifer   
Zink Laurence 

           Pierre Junior Lingo 
 

                                           ,  
                                 
,  

 
                               
 
 
 

  
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 17 mars : adopté à l’unanimité  
4. Sujets d’approbation  

a. Sorties scolaires et modifications à l’horaire :   
   

Les sorties 
Où? La visite du quartier 

Qui? Les élèves du foyer 101 accompagnés des enseignants Sophie Camiré 
et Éric Fusinato.  

Quand ? Le 12 mai. Périodes 2, 3 et 4  
Quoi ? Visite du Quartier Ville -Émard, Cote St-Paul. 

  

Où?   Vieux- Montréal                      

Qui ? Les élèves des foyers 401et 501 accompagnés de 
messieurs Emmanuel Blanchard et Éric Fusinatot, 
Enseignants ainsi que Mme Claudia Chrétien, TES. 

Quand ? Le 16 mai   

Quoi Visite de musée, de la Basilique Notre-Dame et plus. 

Modifications à l’horaire 

5 mai Vu que l’épreuve unique de la 5e secondaire est d’une  
durée de 210 minutes (255 minutes pour les élèves ayant  
droit à un tiers de temps), la 4e période sera annulée pour  
ces élèves.    

Épreuve 

unique 



 

 

18 mai Examen de français 2e seconadire : La 4e période sera 
annulée pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la 
5e secondaire 

                
b. Calendrier scolaire : M. Tessier a présenté le calendrier scolaire 2022/2023 et a informé du 

retour des trois étapes au lieu de deux à cause de la COVID.. Approuvé à l’unanimité.  

c. Session d’examens : M. Tessier a déposé le calendrier des examens et expliqué ce qui a 

motivé cet horaire. Des séances de récupération seront offertes en après-midi. Approuvé à 

l’unanimité   

d. Projet éducatif : M. Tessier a lu le document qui a été approuvé à l’unanimité. 

e. Fête de fin d’année : elle aura lieu le 10 juin. L’horaire se lira comme suit : 

             -Cours réguliers : 1re et 2e périodes  
              -Début de la fête après la prise de présences au début de la période 3. 
              -Le diner sera offert par l’école. Plusieurs activités seront organisées à cette occasion. 

Les membres du CÉ ont donné leur aval à ces activités 
  

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. D’ailleurs,     
                        un courriel de rappel de l’échéancier a été reçu par chacun des membres. 

b) Club des petits déjeuners : plusieurs élèves profitent de ce service gratuit. Des 
collations aussi sont offertes aux élèves. 

c)   Vaccination régulière : à cause de la COVID, la vaccination régulière a été suspendue. Des 
élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire recevront leur vaccin régulier le 3 et 4 mai. 

d) Dates importantes : 
i. 5 mai : Français écriture, 5e secondaire (épreuve ministérielle) 
ii. 18 juin : Français écriture, 2e secondaire (examen ministériel) 
iii. 3 juin : Collation des grades 
iv. 10 juin : Fête de fin d’année (en après-midi) 
v. 10 juin : Gala Méritas (en soirée) 
vi. 21 juin : Bal des finissants 

 
                 6.Délégation 

a. Direction d’école : M. Tessier a donné l’information suivante : 
- La page couverture de l’agenda scolaire pour l’année 2022/23 a été dessinée par 

          un élève comme cette année. 
       - Les prochains conseils d’établissement seront chargés étant donné les dossiers à    
         venir  
b. Représentante des enseignants: M. Turcotte, enseignant de musique, a informé du 

travail exécuté et à exécuter dans l’auditorium : éclairage, système de son, etc.  
c. Représentante des professionnels : Mme Ross a confirmé la reprise des ateliers 

visant à réduire la dépression chez les jeunes, ateliers salutaires.  
d. Représentants.es de la communauté : M. Gélinas a partagé l’information ci-dessous : 

1. Plus de détails concernant le prix hommage implication bénévole : le partage des prix sera 
communiqué par les membres de la direction après consultation.  

2. Suite à ma rencontre avec Mme Julie, ancienne membre du CÉ au sujet d’une éventuelle 
soirée « retrouvailles », selon elle les jeunes adultes seraient intéressés à une occasion 

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


 

 

retrouvaille 5 ans ou 10 ans selon les possibilités.  Il serait donc bon de le faire savoir de part 
et d’autre et offrir de la part de l’école la collaboration nécessaire.  
-Ce à quoi on lui a dit que c’est aux anciens élèves de faire les démarches. L’école facilitera la 
tenue de cette activité  

3. Le Carrefour communautaire approche! En effet, la semaine dernière, les membres des 
différents organismes qui devraient y loger se sont donné rendez-vous pour une visite avant 
les rénovations. Les organismes qui y logeront sont : Prévention Sud-Ouest, La maison des 
jeunes, SBA (Service bénévoles aux ainés), Concertation Ville-Émard-St-Paul, La Société 
d’histoire Saint-Paul-Émard ainsi que L’association des familles Calabreses de Ville-Émard. 

4. Pour sa part, la SHSPÉ (Société d’histoire) se prépare peu à peu à reprendre ses activités avec, 
au menu, la préparation de 2 conférences d’ici la fin de l’année ainsi qu’une possible 
exposition dans les locaux actuels. Rappelons que ce sont des bénévoles qui tiennent à bout 
de bras cet organisme, et ce pour offrir à la population (grands et plus petits!) un lien précieux 
avec le passé de notre coin de ville. A suivre donc. 

 
e. Représentant des élèves : aucun 
f. Délégué du Comité de parents : La lettre, en appui aux familles des jeunes tombés 

sous les balles dans un contexte de violence, et incitant les autorités à être vigilantes a 
été finalisée. Mme Pelletier l’acheminera à qui de droit.  

                

  7. Prochaine rencontre : 19 mai  

                 8. Levée de l’assemblée :  19h04 

 
 
 
 

 David Annie-France                                                        Sahrane Fouzia                                    
 Présidente                                                                           Secrétaire                                                                                                                   
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