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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 
 

 
 

 
 
 
 

 
Sont présents : 
 
Poste Noms Groupes représentés 
1- Monsieur Hameza Othman Représentant des groupes sociocommunautaires 
2- Madame Sonia Lombart Représentante des groupes socio-communautaires 
3- Madame Sonia Hudon Représentante des entreprises/Caisse P. Desjardins 
4- Monsieur Michel Morin Représentant des entreprises/Imprimerie-Emploi 
5- Madame Monique Iezzi Enseignante 
6- Monsieur Alain Beaulieu Représentant des professionnels 
7- Madame Hélène Moreau Enseignante 
8- Monsieur Jocelyn Lanouette Enseignant 
9- Monsieur Georges Estephan Enseignant 
10- Monsieur Richer Lessard Représentant du personnel de soutien/secrétaire 
11- Madame Philippe Payette Élève 
12- Madame Yulyana Kiyashko Élève 
   

 
 

Sont également présents à la table du conseil : 

1- Madame Martine Déraps Directrice du centre 

2- Madame Marie Anne Jeudiné Secrétaire (par intérim) 

3- Monsieur Daniel Mailhot  Directeur-adjoint (observateur) 

4- Madame Francine Déragon  Gestionnaire administrative (invitée) 

5- Monsieur Dominique Bousquet Directeur-adjoint FP (observateur) 

 

 
 

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.  

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 23 NOVEMBRE 2011 

Local  110 
14 H 20 

Procès-verbal 
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2- Membres du CÉ / remplacement 

315-CÉ 

11/12  

Madame Martine Déraps mentionne que madame Marie Anne Jeudiné 
assurera l’intérim de secrétaire pour le CÉ en attendant que le poste soit 
comblé. Elle demande aux membres du CÉ et aux invités de se présenter.     

 

 
 
 

3- Élection de président 

315-CÉ 

11/12  

Le CÉ procède à l’élection de son président étant donné que le président 
doit être élu chaque année. À l’unanimité, monsieur Hameza Othman est 
réélu président du CÉ pour une période d’un an. 

 

 
 
 

4- Présentation et adoption de l’ordre du jour 

315-CÉ 

11/12 -17 

PRÉAMBULE : monsieur Hameza Othman 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 monsieur Michel Morin et appuyé par 
madame Sonia Hudon, il est résolu à l’unanimité; 
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 D’ADOPTER, l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 23 
novembre 2011 du conseil d’établissement du Centre Marie-
Médiatrice, en n’y apportant aucune modification. 

 

 
 

Durée No Sujets Objets 

1 min 1 Présence et quorum Constat  Accueil 

2 min. 2 Membres du CÉ / remplacement Présentation 

2 min. 3 Élection du président Élection 

2 min. 4 Ordre du jour Adoption 

2 min. 5 Procès-verbal de la séance du  15 juin 2011  Adoption  

5 min. 6 Calendrier des rencontres Adoption 

5 min. 7 Budget de fonctionnement CÉ  Adoption 

 10 min. 8 Suivi du budget du centre Information 

15 min. 9 Plan de réussite Approbation 

10 min 10 Situation en francisation Information 

10 min 11 Projet d’embellissement de la cour du 
Centre 

Information 

10 min 12 Questions du public  

  Levée de la séance  
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5-  Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 2011 

315-CÉ 

11/12 - 18 
PRÉAMBULE :  nil ; 
  

 

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 15 juin 
2011, plus de six (6) heures avant la tenue de la 
présente réunion; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de  monsieur Hameza Othman et 

appuyé par madame Sonia Lombart, il est résolu à 
l’unanimité : 

 

 

 

D’ADOPTER,    tel que proposé, le procès-verbal de la séance ordinaire     
du 15 juin 2011. 

  

6 - Calendrier des rencontres 

 
315 – CÉ 
11/12 - 19 

 

PRÉAMBULE : madame Martine Déraps propose et fait lecture du 
calendrier de rencontres du conseil d’établissement pour 
l’année 2011-2012; 

  

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement doit établir son 
calendrier de travail prévoyant au moins cinq (5) séances; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur le président et madame la directrice ont 
élaboré une proposition de calendrier de travail pour le 
conseil d’établissement du Centre Marie-Médiatrice; 

 

CONSIDÉRANT que ce calendrier ne comprend que les séances ordinaires 
publiques; 
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 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Richer Lessard et appuyé 
par madame Monique Iezzi, il est résolu à 
l’unanimité: 

 
D’ADOPTER  pour les travaux de notre Conseil d’établissement, le 

calendrier de travail 2011-2012, tel que proposé par 
monsieur le président et madame la Directrice, dont une 
copie est versée en annexe au procès-verbal (no : 1) pour 
en faire partie intégrante. 

 
 

7 - Budget de fonctionnement CÉ 

 
315 – CÉ 
11/12 - 20 

 

PRÉAMBULE : madame Francine Déragon, la gestionnaire administrative,  
fait part au CÉ qu’un montant de 400.00 $ est disponible 
pour le fonctionnement du CÉ; 

  

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 66 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement doit adopter son 
budget annuel; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 275, 2e par, de la LIP, la 
commission scolaire a fait connaître l’allocation dévolue à 
chaque conseil d’établissement; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Hameza Othman, président et madame 
Martine Déraps, la directrice du Centre ont élaboré un 
projet de budget; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet tient compte des revenus de l’année en 
cours; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de budget du conseil d’établissement du 
Centre Marie-Médiatrice, maintient l’équilibre entre les 
prévisions de revenus et les prévisions de dépenses; 
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 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Hameza Othman et 
appuyé par madame Sonia Hudon, il est résolu à 
l’unanimité: 

 
D’ADOPTER  le budget du conseil d’établissement 2011-2012 tel que 

proposé. 

DE MANDATER  madame la Directrice pour qu’elle rende compte au 
conseil de l’état de son budget 1  fois l’an, conformément 
à nos règles de régie interne.   

 
 

8- Suivi du budget du centre 

315-CÉ 

11/12  

Madame Francine Déragon,  gestionnaire administrative, trace les grandes 
lignes de la situation financière du Centre à partir des rapports produits par  
le Service des ressources financières de la Commission scolaire de Montréal. 
La situation financière est bonne. Toutefois, madame Déragon précise que 
le Centre a été financé pour 48,5 postes enseignants mais que seulement 
38,05 postes ont été créés. Le surplus généré en RH a été retiré du budget 
du Centre afin que le réseau FGA puisse rééquilibrer les budgets des 
Centres FGA. 

Madame Sonia Hudon demande de  présenter un rapport plus détaillé du 
budget en ajoutant une colonne indiquant le pourcentage dépensé en date 
du jour. Madame Déraps mentionne que pour l’instant elle préfère s’en 
tenir aux documents officiels.   

Madame Déragon précise que le déficit du fonds 9 résulte des livres achetés 
qui ne sont pas encore vendus (inventaire) et de l’attente des paiements 
d’Emploi-Québec. L’argent du fonds 9 est constitué principalement de la 
vente des cahiers, des cartes étudiantes, des cadenas et des agendas. Ce 
fonds sert à financer les activités étudiantes. 

Monsieur Richer Lessard demande si le financement est basé sur le nombre 
d’ETP sur 2 années antérieures ? Madame Martine Déraps répond que  ce 
n’est pas le seul facteur tenu en compte. Il y a la stabilité de la clientèle,  
barème de financement du MELS, etc.  

2e question de monsieur Richer Lessard. Qu’est-ce qui arrive avec le surplus 
généré par les ETP réalisés par le centre pour l’année 2009-2010? Madame 
Martine Déraps répond qu’il est redistribué dans les centres et les écoles 
selon les besoins 

À la demande de madame Monique Iezzi, des précisions sont apportées sur 
la provenance des budgets spécifiques de Réussite éducative et d’Opération 
succès à l’école ainsi que sur leur utilisation dans les projets d’arts et 
d’éducation physique. 
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9 - Plan de réussite 

 
315 – CÉ 
11/12 - 21 

 

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 monsieur Michel Morin et appuyé 
par monsieur Georges Estephan, il résolu à 
l’unanimité : 

 
D’APPROUVER,  conformément à l’article 109 de la LIP, l’actualisation du 

plan de réussite 2011-2013 du Centre Marie-Médiatrice, tel 
que proposé, dont copie est versée en annexe au procès-
verbal (no : 1) 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 à notre plan de réussite 2011-2013. 

 
COMMENTAIRE  madame Lombard demande s’il est possible de fournir des 

statistiques de diplômation Sec.1V et V- passage au DEP, 
CEGEP 
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10- Situation en francisation 

315-CÉ 

11/12  

Madame Déraps fait état de la baisse des élèves en francisation. Environ 70 
élèves sont actifs comparativement  à  200 élèves  à pareille date en  2010. 
Cette situation occasionne une baisse d’ETP et  par conséquent, des 
coupures au niveau des postes enseignants. Elle mentionne que dans ce 
contexte, le service de francisation-alpha a dû être aboli au Centre Marie-
Médiatrice. Cette baisse de clientèle est généralisée au niveau de la 
province et s’explique, entre autres, par la baisse de références d’Emploi-
Québec. 

 

 

11- Projet d’embellissement de la cour du Centre 

315-CÉ 

11/12  

Madame Déragon présente les démarches effectuées en vue d’obtenir des 
subventions pour le projet d’embellissement de la cour du Centre. Plan à 
venir pour la prochaine rencontre. La directrice annonce que 25 000,00 $ 
sont offerts par la Caisse populaire Desjardins De Lorimier  pour la 
réalisation du projet. Elle mentionne que  c’est le 1er centre de la FGA 
reconnu comme un établissement vert  Brundtland. 

 

 
 

12 - Questions du public : 

315-CÉ 

11/12 
Monsieur le Président autorise madame Yulyana Kiyashko, repésentante des 
élèves et membre du CÉ à  s’exprimer lors de la période réservée aux 
questions du public.  Madame Yulyana Kiyashko se dit préoccupée par les 
nombreux échecs répétés en français des élèves et se demande quels 
moyens peuvent être mis en place notamment pour les élèves dont le 
français n’est pas la langue première? Elle suggère la mise sur pied de cours 
magistraux. Elle mentionne aussi le manque de ressources disponibles pour 
répondre aux besoins des élèves pour ce qui est du  service 
d’accueil/références du Centre Marie-Médiatrice. 

La directrice informe le CÉ  des projets  déjà en cours : le projet de  lecture 
de madame Iezzi et le  cours magistral de maths  de 2ième secondaire. 
Concernant le service d’accueil, la directrice précise que la direction est 
ouverte et disponible pour répondre aux questions des élèves si une 
situation implique un membre du  personnel en particulier. Les cas 
particuliers ne sont toutefois  pas des sujets  abordés au conseil 
d’établissement. Madame  Déraps invite l’élève à venir en discuter à son 
bureau.  
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 Monsieur Beaulieu, conseiller pédagogique du Centre, souligne que les  
préoccupations  soulevées par l’élève  convergent vers les discussions qui 
ont eu lieu dans l’élaboration du  plan de réussite 2011-2013 et que les 
moyens qui seront mis en place devraient favoriser la réussite des élèves. 

Monsieur Bousquet prend la parole, remercie les membres de lui avoir  
permis d’assister à la  rencontre et mentionne que la baisse d’élèves 
d’Emploi-Québec se fait sentir aussi en formation professionnelle. 
Concernant le plan d’embellissement, il nous suggère de faire appel à 
l’école des métiers des Faubourg, car ils ont le programme d'horticulture. 

 

  

  

 Monsieur Othman, président du CÉ remercie tous les membres pour leur 
participation. 

 

 Levée de la séance : 

 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Richer Lessard et appuyé 
par monsieur Georges Estephan, il est résolu à  
l’unanimité ; 

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16 h. 

 
Adopté le _______________________ 2012 
 
 
 
  
Monsieur Hameza Othman  Madame Sonia Hudon   date 
Président    Vice-présidente 
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Liste des documents joints au présent procès-verbal 

 
Items à l’ordre 

du jour 
Sujets de l’annexe 

5 Proposition de calendrier des rencontres 

Situation financière 2011-20112 

Plan de réussite 2011-2013 

Régie interne du conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement dans les centres de la FGA 

 


