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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sont présents  

Noms Groupes représentés 

Monsieur Hameza Othman 
Représentant  des groupes socio- 
communautaires/ La Maisonnée 

Madame Laurianne Labonté 
Représentante des groupes socio-
économique / Le Chic Resto Pop 

Madame Sonia Lombart Représentante des groupes socio- 
communautaires/DÉCLIC 

Monsieur Denis Carignan Enseignant 

Monsieur Alain Sauvé 
Représentant du personnel de 
soutien/surveillant d’élève 

Monsieur Jean-Marc Mathieu 
Représentant des professionnels/  
conseiller pédagogique 

Madame Annie Gamache Élève 

Madame Karine St-Denis Élève 

Sont également présents à la table du conseil 

Martine Déraps Directrice du centre 
Denis Martel Invité  
Michèle Gagnier Invitée 
Francine Lebeau Secrétaire 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 11 décembre 2013 

Local 104  
14 H 15 

Procès-verbal 
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Sont absents 

Madame Véronique Lalonde Représentante du PITREM 

Monsieur Frédéric Côté Enseignant 
 

 
 

1- Présence et quorum 
  

Madame Martine Déraps, directrice du Centre, ouvre la séance à 
14 h 20 après avoir constaté le quorum et que tous les membres aient 
reçu leur convocation dans les délais prévus. Elle souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres présents. 
 
Élection du président et vice-président : 
Madame Martine Déraps explique la procédure d’élection. Madame 
Sonia Lombart est élue présidente et Monsieur Hameza Othman est élu 
vice-président. 
 

 

 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

13/14-49 
PRÉAMBULE : Monsieur Hameza Othman, vice-président du CÉ, 

procède à la lecture de l’ordre du jour; 

 CONSIDÉRANT, que ce projet d’ordre du jour a été préalablement 
communiqué aux membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia Lombart et 
appuyé par Karine St-Denis, il est résolu à 
l’unanimité; 
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Durée No Sujets Objets 

10 min 1 

a) Présences et quorum 

b) Présentation des membres du CÉ 

c) Procédure d’élection  

d) Élection du président, vice-
président 

Accueil 

Élection 

2 min. 2 
Ordre du jour 

 
Adoption 

2 min. 3 
Procès-verbal de la séance du  16 
octobre 2013 

Adoption 

15 min. 4 Plan de réussite éducative Approbation 

15 min. 5 Convention de gestion et de réussite 
éducative (CGRÉ) 

Approbation 

20 min. 6 
 
Consultation : objectifs et principes de 
répartition des ressources  

Consultation 

10 min 7 Questions du public  

  Levée de la séance  

 
 

 
 
 

3- Adoption du procès-verbal de la séance 16 octobre 2013 

315-CÉ 

13/14 -50 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente, accorde 2 minutes 
pour permettre aux membres de relire le procès-
Verbal. 
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 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), les membres du conseil 
ont reçu une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 octobre 2013, plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente séance; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karine Saint-
Denis et appuyé par  Monsieur Hameza 
Othman, il est résolu à l’unanimité: 

 DE DISPENSER  la secrétaire de procéder à la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2013; 

 D’ADOPTER  tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 octobre 2013 du conseil d’établissement du 
centre Marie - Médiatrice en n’y apportant aucune 
correction. 

 

 
 
 

4- Plan de réussite  

315-CÉ 

13/14-51 

PRÉAMBULE  le plan de réussite présenté a été élaboré avec l’équipe 
école 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement du centre Marie-
Médiatrice doit approuver le plan de réussite du Centre et 
son actualisation proposée par Madame Martine Déraps la 
directrice; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karine Saint-Denis et 
appuyée par Madame Annie Gamache, il est résolu 
à l’unanimité : 
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D’APPROUVER, conformément à l’article 109 de la LIP, l’actualisation du 
plan de réussite 2013/2015 du Centre Marie-
Médiatrice, tel que  proposé, dont copie est versée en 
annexe au procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 

DE MANDATER Madame la directrice pour qu’elle informe toutes les 
personnes intéressées par le centre, de la teneur des 
changements apportés au plan de réussite 2013-2015. 

 

 
 

5 Convention de gestion et de réussite (CGRÉ) 
315 – CÉ 

13/14 - 52 
PRÉAMBULE  À la suite de l’adoption du projet de loi 88 modifiant la LIP, 
une convention de gestion et de réussite éducative s’est ajoutée à cette 
démarche de planification. Dans le cadre de cette convention, la direction 
de l’établissement et la commission scolaire (art. 209.1) conviennent 
annuellement des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés 
et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue 
entre la commission scolaire et la ministre. La convention de gestion et de 
réussite éducative est établie en tenant compte du plan de réussite de 
l’établissement et de sa situation particulière. Elle constitue un 
engagement réciproque qui vise l’atteinte des cibles de l’établissement.  

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
article 209.2, le conseil d’établissement du centre 
Marie-Médiatrice doit approuver la convention de 
gestion  proposée par Madame Martine Déraps la 
directrice; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karine Saint-Denis, et 
appuyée par Madame Annie Gamache il est résolu 
à l’unanimité 

 D’APPROUVER, la convention de gestion en demandant que le surplus du 
budget de la CGRÉ (Convention de gestion et de réussite éducative) 
reste dans le budget du centre pour l’année suivante. 
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6- Objectif et principes de répartition des ressources 
315-CÉ 
13/14  

 
Conformément à la résolution 17 de la séance du Conseil des commissaires 
du 23 octobre 2013, la CSDM procède à la consultation officielle portant 
sur les objectifs et les principes de répartition des ressources financières. 
 
Un PowerPoint relatif à cette consultation est présenté par Madame 
Déraps afin de permettre aux membres du CÉ de mieux comprendre la 
démarche d’élaboration du budget.  
 
La première partie du sondage électronique permet de renseigner la CSDM  
sur le groupe d’appartenance. La deuxième partie porte sur les objectifs, la 
troisième partie traite des principes et la dernière partie permet aux 
membres d’apporter des commentaires généraux. 
 
Il est alors demandé, pour chacun des objectifs et des principes, de dire si 
les membres du CÉ sont d’accord avec l’énoncé. S’ils sont en désaccord, ils 
sont invités à faire les commentaires dans l’espace prévu à cet effet, après 
chacun des énoncés.  

Le questionnaire est ensuite acheminé à la CSDM. 

 

 
 
 
 

7 Questions du public 
315-CÉ 
13/14 

Nil 
 

 
 
 

Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ remercie les membres pour leur participation. 
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 Levée de la séance : 
 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Hameza Othman et 

appuyée par Madame Karine St-Denis, il est 
résolu à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16h15 
 
 
 
 
Adopté le 19 mars 2014 
 
 
 
 
 
  
Sonia Lombart   Hameza Othman 
Présidente    Vice-président    Date 
 

 

Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Items à l’ordre 
du jour 

Sujets de l’annexe 

4 Plan de réussite 

6 Objectifs et principes de répartition des ressources 

 


