
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 17 décembre 2019 -local C-205-1 - École 

secondaire Saint-Laurent 

 

 

 

Membres du 

CÉ présents 
Nejma Belouaddaf (parent) 

Anthony Carrara (enseignant) 

Abdellatif Katan (enseigant) 

 Marta Maria Cruz (parent) Margaret Der Artinian (enseignante) 

 Annik Lartigau (parent) Florette Doungué (enseignante) 

 Belou Tchatchibara (parent) 

Julie Marcoux (parent) 

Tina Mpondani (animatrice vie étudiante) 

  Christ Hajj (élève) 

  Salma Sbaihi (élève) 

 

Nadim Djedid (membre de la 

communauté) 

 

Substituts Nabila Brahimi (parent 

Najat Barakat (parent) 

Andrea Alves (parent) 

   

Membre du CÉ 

absent 
 

 

   

Direction de 

l’école 

René Bernier (directeur) Hélène Lepitre (secrétaire d’école) 

 

 

1. Mot de bienvenue et vérification des présences 

 

La séance débute à 19h15 avec un mot de bienvenue de la présidente. Monsieur Brisebois 

annonce au membre son départ de l’école secondaire St-Laurent comme directeur de l’école. 

Il obtient une promotion comme directeur adjoint à l’organisation scolaire à la CSMB. Il 

remercie les membres du conseil d’établissement pour leur support durant toutes ces années. 

M. René Bernier sera le directeur de l’école secondaire St-Laurent. 

 

 

2. Parole au public 
Il n’y a aucun public. 

 

 

 



 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Proposé par Mme Lepitre et secondé par M. Carrara. 

 

 

 

4. Photo du conseil d’établissement 

 

Les membres ont pris la photo à la bibliothèque. 

 

 

5. Paroles aux représentants des élèves 

 

Ils ont eu une réunion du conseil en après-midi. Ils continuent sur le processus de leurs 

objectifs. Tout va bien. 

 

 

6. Paroles aux représentants des élèves 

 

La présidente des élèves nous informe que pour la santé mentale un forum sera créé avec un 

volet de message anonyme. Le projet sera présenté le 14 janvier 2020 aux commissaires. Pour 

le volet environnement, elle nous annonce que 3 ou 4 fontaines d’eau ont été ajoutées. Celles-

ci comptent le nombre de bouteilles remplies.  

 

 

7. Suivi au procès-verbal du 20 novembre 2019 

 

Quelques corrections à apporter. 

 

 

8. Moyens du projet éducatif 

 

Objectif 1 : 

 

- Les enseignants de français s’arriment ensemble pour faire une correction commune. 

- Test de dépistage pour les élèves du CE1 et CE2. Nous voulons augmenter de 2% la 

réussite scolaire 

 

Objectif 2 : 

- Enseignement du respect. 

- Nous avons un local transit à STG. Ceci est nouveauté cette année. Les élèves y vont sur 

une base volontaire. 



 

 

- Un nouveau protocole a été mis en place pour diminuer le nombre de retards. Nous 

observons qu’il y a une diminution considérable des retards.  

 

Objectif 3 : 

 

- Augmenter le taux de diplomation en 4e et 5e secondaire. 

- Nous avons un projet qui se nomme trait d’union. Grâce à ce projet, les enseignants 

agissent en tant que tuteurs avec les élèves qui ont de grandes difficultés à l’école. 

- Pour passer en 3e secondaire, les élèves doivent réussir les cours de mathématique et 

français en 2e secondaire. 

 

Les enseignants ont approuvé le projet éducatif en grand nombre le 6 décembre 2019. 

 

 

9. Budget 2019-2020 mesures et actualisation 

 

M. Brisebois nous explique les mesures dédiées et protégées. 

Le ministère fait faire une reddition de compte. 

M. Brisebois affirme que la direction assure que l’argent est imputé aux bons fonds. 

Aller voir les enseignants d’adaptation scolaire avec les détails de la reddition de compte et voir 

avec eux s’ils vont reconduire. 

 

Proposé par M. Anthony Carrara et secondé par Mme Belouaddaf 

 

 

 

10. Reddition de compte budgétaire 2018-2019 

 

M. Brisebois nous fait une analyse du budget 2018-2019 : 

- Nous avions un budget de 5 266 000$. 

- Nous avons un déficit de 76 291$ auquel nous devons déduire 550293$ car se sont des 

mesures transférables. 

- La presque totalité du budget n’est pas transférable 

- L’argent pour le service à l’élève a été dépensé. 

 

M. Brisebois nous explique en grosse partie les fonds : 

 

- Fond 1 : La modification du paiement des parents (105 000$) 

- Fond 2 : immobilisation 

- Fond 4 : Service aux élèves 

Déficit dans le service aux élèves de 104 000$ 

SASAF; montant provenant des classes d’accueil. Ces fonds auraient dû être 

ajoutés au fond 1. 

- Fond 5 : Salaire administratif. 



 

 

- Fond 7 : Agir autrement 

  Libération des enseignants. Nous mettons également les sports dans ce fond. 

 

Le budget est proposé par Mme Marcoux et secondé par Mme Alves. 

 

 

11. Projet et activités sportives et éducatives 

 

Nous n’avons rien. 

 

12. Correspondance 

 

Nous n’avons rien 

 

 

13. Parole à la déléguée du CCP 

 

Mme Cruz nous reviendra à la prochaine réunion avec les points importants de la dernière 

rencontre du CCP 

 

 

 

14. Mot de la direction 

 

M. Brisebois remercie de nouveau les membres du CE. Il nous dit  des bons mots pour son 

successeur. Il nous explique un peu en quoi consiste son nouveau mandat à la CSMB.  

 
 

15. Levée de la séance 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________    ______________________ 



 

 

Patrice Brisebois, directeur    Annik Lartigau, Présidente 


