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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sont présents  

Noms Groupes représentés 

Madame Sonia Lombart 
Représentante des groupes socio- 
communautaires/DÉCLIC 

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

Madame Véronique Lalonde Représentante du PITREM 

Monsieur Denis Carignan Enseignant 

Monsieur Frédéric Côté Enseignant 

Monsieur Jean-Marc Mathieu Représentant des professionnels/ 
conseiller pédagogique 

 

Représentant des professionnels / 
conseiller pédagogique 

Représe
conseiller pédagogique

 

Madame Annie Gamache Élève 

Madame Karine St-Denis 

 

Élève 

 

Sont également présents à la table du conseil 

Madame Martine Déraps Directrice du centre 
Madame Francine Déragon Invitée 
Madame Lise Côté Secrétaire 
 
 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 28 mai 2014 

Local 104  
14 H 15  

Procès-verbal  
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Sont absents 

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

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

 

 
 

 
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 la convocation dans les délais prévus.  
 

 
 

 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

13/14-58 
PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente 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 Karine St-Denis et 
appuyé par Monsieur Denis Carignan, il est 
résolu à l’unanimité : 

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 
28 mai 2014, en y apportant, les modifications 
suivantes ; 
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le point 4 devient le point 7 

le point 5 devient le point 4 

Ajout au point 6 (mise en œuvre des programmes d’études, point 
d’information) 

le point 7 devient le point 8 

le point 8 devient le point 9 

le point 9 devient le point 10 

le point 10 devient le point 11 

 

Durée No Sujets Objets 

1 min 1 Présence et quorum 

 
Constat et accueil 

2 min 2 Ordre du jour Adoption 

5 min 3 
Procès-verbal de la séance du  11 décembre 
2013 Adoption 

15 min 4 Budget du Centre Information 

10 min 5 Plan d’embellissement de la cour d’école Information 

10 min 6 Mise en œuvre des programme d’études Information 

5 min 7 Code de vie Approbation 

2 min 8 Bourse des commissaires Information 

2 min 9 Gala des finissants/invitation Information 

2 min 10 
MQAF/représentante du Centre Marie-
Médiatrice Information 

10 min 11 Plan de réussite Information 
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10 min 12 Questions du public  

  Date de la prochaine rencontre  

  Levée de la séance  

 
 

 
 

 

3- Adoption du procès-verbal de la séance 19 mars 2014 

315 - CÉ 

13/14 -59 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente, accorde 5 minutes 
pour permettre aux membres de relire le procès-verbal. 

 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 19 mars 2014, plus de six (6) heures 
avant la tenue de la présente séance; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Sonia Lombart et 
appuyé par Madame Annie Gamache il est 
résolu à l’unanimité: 

 DE DISPENSER,  la secrétaire de procéder à la lecture du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2014; 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 mars 2014 du conseil d’établissement du centre 
Marie-Médiatrice en y apportant aucune modification. 
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4- Budget du centre 
315 – CÉ 
13/14 

Madame Déraps , directrice du Centre, explique pourquoi la CSDM  ne 
déclenche pas l’opération d’adoption des budgets pro forma des 
établissements. Elle fait référence à la lettre adressée aux 
directions d’établissements scolaires du 21 mai dernier. Elle transmet 
le message du DG à l’effet que les membres des conseils 
d’établissements devraient recevoir une lettre de la présidence sous 
peu. Madame Déragon, gestionnaire administrative, fait un état de la 
situation budgétaire en date du 28 mai 2014. Si la tendance se 
maintient le Centre terminera l’année avec un léger surplus 
budgétaire. 

 

 

5- Plan d’embellissement de la cour d’école 
315 – CÉ 
13/14  

Madame Déragon présente les plans officiels du projet 
d’embellissement de la cour d’école.  

Le service des ressources matérielles de la CSDM prend en charge le 
projet, les travaux devraient débuter à l’automne 2014. 

 

 
 
 

6- Mise en œuvre des programmes d’études 
315 – CÉ 
13/14  

Le point «Mise en œuvre des programmes d’études» est ajouté à l’ordre 
du jour à la demande des représentants des enseignants au CÉ, suite à 
un besoin exprimé d’informer le Conseil d’établissement de l’état de 
situation des cours optionnels au Centre Marie-Médiatrice. 
 

 La discussion porte essentiellement sur l’offre de cours optionnels 
prévus en 14-15. 
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 Madame Déraps se voit dans l’obligation de  rassurer les membres du CÉ 
à l’effet que l’offre de cours se fait dans le respect du régime 
pédagogique, en tenant compte des besoins et de la diversité de la 
clientèle à desservir. 

 
 

 
 
 

 
7- Approbation du code de vie  

 

315 – CÉ 
13/14 - 60 

CONSIDÉRANT  la nécessité de revoir les règles de conduite du Centre; 

 CONSIDÉRANT les travaux effectués par le sous-comité mandaté par la 
direction de l’école pour procéder à la révision du code de 
vie du Centre; 

 

CONSIDÉRANT  que les membres du personnel du Centre ont été invités 
à l’élaboration du projet de code de vie présenté; 

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

 
D’APPROUVE, les modifications apportées au code de vie et que celles-ci 

entreront en vigueur pour l’année scolaire débutant le 
1er juillet 2014. 

 

 
 

8- Bourse des commissaires  
315 - CÉ 
13/14 

2 bourses de 250$ ont été remises au Centre pour le Gala des 
finissants. 
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9- Gala des finissants / invitation 
315 - CÉ 

13/14 
Le gala des finissants aura lieu le mercredi 18 juin à 13h au gymnase du 
Centre. 
Les membres du conseil d’établissement sont invités à y assister. 

 
 

 
 

10- MQAF / représentante du Centre Marie-Médiatrice 
315 - CÉ 

13/14 
Karine Saint-Denis a été nommée au Conseil d’administration du MQAF 
(Mouvement québécois des adultes en formation) en tant que 
représentante des centres FGA. Madame Déraps la félicite au nom du 
conseil d’établissement et félicite également Annie Gamache pour son 
implication au Conseil d’établissement et au sein du Conseil étudiant du 
Centre. 
 
Bravo !! 

 
 

 
 
 

11- Plan de réussite 
315-CÉ 
13/14 

Madame Déraps rappelle les grandes orientations du plan réussite aux 
membres. Quelques statistiques sont présentées par le conseiller 
pédagogique, en lien entre autres avec l’orientation  1 : Améliorer la 
réussite par la maîtrise du français. Madame Déraps mentionne que le 
plan de réussite 2013-2015 a été adopté en décembre 2013 et que ce 
n’est qu’en juin 2015 qu’une évaluation complète sera effectuée. 
Conclusion ; beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne 
voie vers l’atteinte des objectifs fixés. 
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12- Questions du public 
315-CÉ 
13/14 

 

 
 
 

 
Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ remercie les membres pour leur participation. 
 
 
 Levée de la séance : 
 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à  l’unanimité; 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16h30 

 
 
 
Adopté le 22 octobre 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 

7 Code de vie 

  

 


