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5. 
Parole au public (membres de la 
communauté) 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

  Pas de parents présents  

1. Ouverture de la réunion / vérification du quorum 
1.1 Prise des présences (Présent, absents) 

 

Représentants parents Représentants équipe-école Représentants élèves Représentants communauté 

Pascal Gibeau (président) 

Valérie Gaudet  Zwibel 
Marie-Lyne Brunet 
Bocar Guisse  
Cristina Roque 
Samantha Roscani 
Helder Santos  
Lysa Brunet 

Mullie Régis (directrice) 
Michelle Avendano (enseignant) 
Nadine Berthiaume (enseignante)  
Laura Starnino (P.N.E.) 
Sylvie Tremblay (personnel de soutien) 
 

Ellen Nyemba Ilunga (4e secondaire) 
Dacilia Talanchie (5e secondaire) 

Catherine Whitaker (Je Passe Partout) 
Marie-Hélène Germain (Antre-Jeunes) 

Observateurs : 
Gabriel Matteau 

1.2 Vérification du quorum : 19h07 Quorum confirmé ( 6 parents sur 8 et 4 membres de l’école) 
 

 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour Résumé des discussions Décisions – Suivis 

   
Helder Santos approuve l’ordre du jour du 14 mars avec 
ses ajouts, approuvé par Samantha Roscani. 

3. 
Présentation d’un projet de voyage pour 
avril 2024 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

  

Gabriel Matteau nous présente le projet au Costa Rica prévu pour les élèves 
de 3e à 5e sec. en 2024. Il y aura des activités de bénévolat de type 
humanitaire, mais aussi des activités culturelles et de plein air. Il y a eu des 
soumissions avec 3 entreprises, et c’est Éducatour qui a été retenue, car elle 
est moins coûteuse et plus flexible dans l’offre. 

Samantha Roque propose la proposition du voyage, 
appuyée par Cristina Roque. 

4. 
Adoption du procès-verbal de la rencontre 
du 15 novembre 2021 

Résumé des discussions Décisions – Suivis 

4.1 Suivi au procès-verbal Ajout approbation mesures dédiées et protégées par courriel à ajouter en 8.2 
Cristina Roque propose l’adoption du procès-verbal du 
19 janvier avec ses corrections, approuvée par Marie-
Lyne Brunet. 
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6. Formation obligatoire CÉ Résumé des discussions 
Décisions – Suivis 

 

  
Point reporté 
 

 

 

7. Points d’information / rapports Résumé des discussions Décisions – Suivis 

7.1 Représentants des élèves 

La journée sans uniforme prévue le 21 sera reportée au 29 avril. 

Un système de mentorat/parrainage est en préparation pour 2022-2023, entre les élèves 

de sec. 4 et 5 pour soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés d’intégration à l’école. 

 

7.2 Membres du personnel 

Projet pilote de métier policier, en collaboration avec le SPVM, cérémonie de clôture hier. 
Le projet s’est très bien passé et a surpassé les attentes, et les élèves ont très bien 
participé, d’une manière intéressée et assidue. L’escouade canine et cavalière viendra 
visiter l’ensemble de l’école en mai. À refaire! 
 

 

7.3 
Membres de la communauté 

 

L’Antre-Jeunes : en pénurie de personnel, les 2 maisons de jeunes ouvrent en 
alternance. Initiation aux cours de boxe gratuits au garage, les mardis 1 semaine sur 2. 
Événement bénéfice le 12 mai, en présentiel au Lion d’or ou en commande en ligne. À la 
recherche de commandites pour l’encan de l’événement. 
Je Passe Partout : une invitée est venue donner un atelier de philosophie pour les 
adolescents sur le thème de l’environnement. Les ateliers des lundis et mercredis se 
termineront le 12 mai. Fête de la lecture à l’école Baril le 21 mai prochain, ouvert à tous, 
bazar de livres et activités prévues. 

 

7.4 OPP 

M. Santos se connecte régulièrement au compte courriel de l'OPP et aucun message 
reçu de parents ou élèves. 
Les parents de l’OPP pourraient se porter bénévoles pour des activités de levée de fonds 
pour l’organisation du voyage. 
Ateliers EduPop : Possibilité d’organiser une rencontre pour les parents des élèves qui 
passeront du primaire au secondaire, à voir avec Mme Balthazar pour organiser le tout. 
 

 

7.5 Représentants du comité de parents 
Présentation du projet Hors Piste pour s’adapter aux besoins des adolescents, M. Santos 
transmettra l’information si des personnes sont intéressées à en savoir plus.  
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Mme Isabelle Gélinas, nouvellement en poste de directrice générale du CSSDM, est 
présente afin de répondre aux questions générales et sa présence est très appréciée. 
 
Quelles sont les priorités de la direction générale? 
Mme Gélinas exprime que la priorité est la réussite des élèves. Elle indique également 
qu’il y aura un changement de la structure afin de soutenir les directions des 
établissements scolaires. Il est prévu qu’une réorganisation des services pédagogiques 
soit mise en place pour permettre une distribution des ressources équitables dans les 
établissements scolaires. La communication est également une priorité afin que 
l’information circule de façon uniforme. 
 
Comment les changements parviendront-ils aux parents? 
Un changement de culture sera mis en place pour que les directions des établissements 
scolaires aient du temps dégagé afin qu’elles puissent se concentrer sur des projets 
éducatifs. La présence de Mme Gélinas en début de chaque comité de parents permettra 
la collaboration avec les parents. 
 
Comment les besoins des élèves seront-ils prélevés? 
Les solutions partagées par Mme Gélinas sont principalement la présence de la direction 
générale dans les établissements scolaires afin que le pouls soit pris directement sur le 
terrain et la mise en place d’un canal de communication. L’exercice de consultation dans 
la construction du nouveau Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) permettra 
également la prise des besoins. 
 
Comment l’enjeu de la détresse chez les jeunes sera-t-il traité? 
Mme Gélinas entend la préoccupation, mais elle ne connait actuellement pas le type de 
mesures déployées au CSSDM. Elle va s’informer vis-à-vis ce sujet. 
 
Voici d'autres questions et réponse que je n'ai pas présenté mais qui sont pertinentes: 
Pourquoi Mme Gélinas a-t-elle accepté le défi de directrice générale? 
Mme Gélinas indique qu’elle travaillait auparavant au sein du Centre de service scolaire 
des Affluents, un des meilleurs au Québec.  
Elle souhaite faire réussir le plus grand nombre d’élèves et le meilleur endroit pour ce défi 
est au sein du CSSDM. 
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Comment sera traitée la gestion du matériel informatique dans les établissements 
scolaires? 
Mme Gélinas va s’assurer que la gestion du matériel informatique se régule via une 
communication améliorée au sein des établissements scolaires. 
 
Quels sont les impacts du rapport du VGQ de novembre dernier? 
Mme Gélinas mentionne que la direction générale travaille au déploiement du comité de 
répartition des ressources (CRR) pour répondre aux recommandations du VGQ.  
La problématique de la circulation de l’information est également une priorité 
institutionnelle. 
 
Quel est le rôle du comité de parents? 
Mme Gélinas mentionne que le rôle du comité de parents est de partager les besoins 
généraux de l’ensemble, lors des concertations. La présence de Mme Gélinas lors des 
comités de parents permettra de discuter ouvertement des enjeux. Avec l’abolition des 
commissaires, il s’agira du moment opportun pour les membres, pour partager leurs 
préoccupations. 

 

7.6 Direction 

 
Secondaire en spectacle : événement très réussi, les finales se tiendront à Laval. 
 
Championnat de mini hockey cosom les 9 et 10 avril 
 
Covid : la situation demeure assez stable chez les élèves, pas de grandes augmentations 
de cas, mais plus de contamination au sein du personnel. 

 

 

8. Points d’approbation Résumé des discussions Décisions – Suivis 

8.1 Sorties éducatives 

Sortie au BoulZeye pour féliciter les élèves de 2e secondaire pour la réalisation de leurs 
examens de fin d’année pour tous du Ministère le 20 mai 2022. 
Rallye historique au Vieux-Montréal gr. 511 le 9 mai 2022 
Camping au Parc des îles de Boucherville pour les sec.3 du 20 au 22 mai 2022 pour un 
groupe de 25. 
 

Samantha Roscani approuve le calendrier des 
sorties, et Cristina Roque appuie. 

 
Les parents souhaite contribuer à certaines 
activités d’élèves. Les sorties autorisées en 
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Les activités sont coûteuses mais il y aura des activités de financement pour diminuer 
les frais. Il y a une demande pour combler une partie du financement, soit à travers le 
fonds 4 ou avec notre budget au Conseil d’établissement. Mme Régis vérifiera aussi s’il 
est possible de financer les frais de transport de certaines activités à travers le budget 
des activités parascolaires. 
Conditions : jumeler les dons avec les activités de levée de fonds des élèves, ouvert à 
toutes les activités de tous les niveaux. Il devrait y avoir un plafond de 30$ par élève. 
Conditionnel à cette année, à revoir l’an prochain. 
 
Les sorties autorisées : 

- On couvre les frais de la sortie des sec.2 au complet 

- On soutient 30$ par élève pour le bal de finissants de tous les sec.5 

- On soutient 30$ par élève pour l’activité de camping des sec. 3 

Le 400$ du comité de parents, le 50$ du budget OPP ainsi que le fonds 4 seront utilisés 
à cet effet. 
 
 

fonction des paramètres établis cette année 
sont : 

- frais complets de la sortie des sec.2 au 

BoulZeye au complet; 

- soutien de 30$ par élève pour le bal 

de finissants de tous les sec.5; 

- soutien de 30$ par élève pour l’activité 

de camping des sec.3. 

Le 400$ du comité de parents, le 50$ du 
budget OPP ainsi que le fonds 4 seront utilisés 
à cet effet. 
Cette proposition est appuyée par Samantha 
Roscani et appuyée par Christina Roque. 

8.2 Code de vie 

Mme Régis nous indique les changements apportés au code de vie, notamment au sujet 
de l’uniforme. Les parents sont questionnés quant à la pertinence de maintenir le port du 
kangourou, car il ne fait pas partie de l’uniforme officiellement, même s’il a été donné 
aux élèves dans les 2 dernières années. Les parents souhaitent le maintenir car il est 
très apprécié des élèves, mais suggèrent de resserrer les règles pour les élèves qui 
mettent leur capuchon. 
Des membres du personnel ont passé en revue le document, mais un travail plus 
exhaustif se fera l’an prochain basé sur une approche plus pédagogique et avec une 
révision de certains termes. 
Il est proposé d’ajouter les ressources communautaires qui travaillent avec l’école dans 
la page de ressources. 

Cristina Roque propose l’adoption du code de 
vie avec ses modifications, appuyée par Bocar 

Guisse. 

 

9. Points de consultation Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

9.1 
Critères de sélection d’une direction 
d’établissement 

Il est proposé de lire le document et de faire part des commentaires d’ici la prochaine 
rencontre au Président. 
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10. Varia – Points divers Résumé des discussions Décisions – Suivis Responsable 

10.1    

 Levée de l’assemblée à 21h13.   

 

 

Président Date  Mullie Régis Date 

Président du CÉ  Directrice  

 


