
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Honoré-Mercier 

Le mardi, 7 juin, 8e séance  
ordinaire en présentiel,  

 
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. Frais scolaires 2022-2023 
c. Code de vie 
d. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
e. Recouvrement du Fonds 9 (si déficit)  

5. Sujets d’information 
a. Rencontre d’information-nouveaux parents et élèves-16 juin 2022 
b. Questionnaire sur l’environnement socioéducatif (QES) 
c. Budget 2021- 2022 
d. PISA 

 
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 
g. Présidente 

7. Levée de la rencontre 
8. Visite de l’école (facultative) 

 
 

 

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  

Wolff Armelle  
Zink Laurence 
 

    Personnel enseignant :       
  Palmieri Gabrielle                                                       
 Sahrane Fouzia 
Turcotte Yannick  
Personnel non-enseignant 
Ross Amélie                          
Représentant de la communauté : 

             Gélinas, Guy   

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

Téléphone (514) 732-1400 



 

 

                                           
          Élève : Samuel Bisaillon 

 
                                  

 Étaient absents :  
Desaulniers Jennifer   

           Pierre Junior Lingo 
 Traore Fatimata   

 
                                    
 

                               
 
 
 

  

1. Ouverture de la rencontre | a) 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, première rencontre en présentiel     

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité   

3. Lecture et adoption du compte rendu de la séance du 21 avril : adopté à 

l’unanimité  

4. Sujets d’approbation  
a. Sorties scolaires et modifications à l’horaire :  tous ont donné leur aval aux sorties ci-

dessous : 
   

Les sorties 
Où? Vieux-Montréal 

Qui? Foyer 60, 61 et 62 
Quand ? Le 9 juin 2022 

Quoi ? 

Croisière AML                                                        

  

Où?   Centre des sciences de Montréal   

Qui ? Groupes FPT + groupe 153 

Quand ? 14 Juin  

Quoi 
IMAX max                    

                
 
 

b. Frais scolaires et matériel de consommation : M. Tessier a présenté et expliqué les 

deux documents sur les frais scolaires pour les cahiers d’activités et pour les cahiers maison 

ainsi que le document pour le matériel de consommation. Approuvé à l’unanimité. 

  

c. Code de vie 2022-2023 : approuvé avec modifications. Toutefois, s’il y a une demande de 

modification exprimée par un membre du corps enseignant, les membres du CÉ en seront 

informés.   

d. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation : Le document a été présenté par M. 

Tessier.  Approuvé à l’unanimité 

e. Recouvrement du Fonds 9 (si déficit) : Les membres du CÉ ont donné leur aval pour le 

transfert du Fonds 4 au Fonds 9, Fonds dédié aux parents.   

 



 

 

5. Sujets d’information : 

  

                    a)   Rencontre d’information-nouveaux parents et élèves- 16 juin 2022 : Les nouveaux   
                        élèves accompagnés de leurs parents sont invités à une rencontre informative visant à les  
                           rassurer et à démythifier l’école secondaire.    
                        . 

b) Questionnaire sur l’environnement socioéducatif (QES) :   M. Tessier a fait un résumé 

de la conclusion des réponses colligées : Une perception négative sur la présence de la 
«violence ». Cependant, personne ne dit avoir subi de violence. Les personnes témoins ou 
victimes ne vont pas voir les intervenants. Un travail de sensibilisation est planifié pour l’année 
prochaine : ateliers, capsules, etc.   

c) Budget 2021-2022 : M. Tessier a expliqué chacun des fonds et a affirmé que les finances de 
l’école sont en bonne santé permettant d’offrir plus d’activités parascolaires l’année prochaine.   

  

d)   PISA: L’école a été choisie pour participer à PISA.  Une quarantaine d’élèves de la 2e 
secondaire ont été soumis à un examen de français, l’autre de mathématiques et ont répondu à 
plusieurs questions d’ordre général.  

  
  

        6. Délégation 

a. Direction d’école : M. Tessier a adressé ses remerciements aux parents ainsi qu’aux 
enseignants pour leur implication.  

 b.    Représentante des enseignants:  c’est au tour des enseignants de remercier les     
        parents pour la qualité des échanges et de leur apport dans la vie de l’école.  

c.     Représentante des professionnels :  Le programme Blues semble avoir     
        porté fruit, ainsi que PAF (pairs-aidants). Ce programme sera reconduit l’an prochain 

d.    Représentant de la communauté :   M. Gélinas a tenu à souligner la qualité   
       des évènements tenus ces derniers jours et à leur tête le concert de musique.    

e.    Représentant des élèves : Les élèves auraient aimé être consultés sur le    
       nouveau code de vie. La direction assure que ce sera fait à l’avenir. 

f.     Déléguée du Comité de parents : Les échanges entre le Comité de parents et le  
       CSSDM ont été constructifs. Dans cette optique de communication ouverte et    
        réciproque, des membres du Comité de parents ont été désignés comme    
       membres au conseil d'administration du CSSDM. 

➢ Certains parents auraient aimé avoir l’option d’amener la fratrie à la soirée de la 
collation des grades. La lettre d’invitation envoyée aux parents sera révisée afin de 
dissiper toute ambiguïté. 

                
  7. Prochaine rencontre :  aucune  

                 8. Levée de l’assemblée :  20h25                                                                    Sahrane Fouzia                             
                                                                                                                                             Secrétaire 

 

 David Annie-France                                                                                                                                    
 Présidente                                                                                                                                                                                                                                    
  

Tel que convenu par tous les membres, l’adoption de ce dernier procès-verbal du conseil d’établissement s’est faite via le courriel.
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