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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sont présents  

Noms Groupes représentés 

Madame Sonia Lombart 
Représentante  des groupes socio- 
communautaires/DÉCLIC 

Madame Rhodnie Désir Représentante des entreprises/ Dêzam 

Monsieur Jocelyn Lanouette Enseignant 

Madame Suzanne Cloutier Enseignante 

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

Madame Karine St-Denis Élève 

Sont également présents à la table du conseil 

Madame Martine Déraps Directrice  
Madame Anne-Marie Desrochers Directrice-adjointe (invitée) 
Madame Francine Lebeau Secrétaire 

 
Sont absents 

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

Monsieur Michel Morin Représentant des entreprises/ Imprime-Emploi 

Madame Céline Burelle  
Représentante des professionnels/  
Conseillère d’orientation 

Monsieur Vincent Perreault St-Onge Élève 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 29 mai 2013 

Local  104 
14 H 15 

Procès-verbal 
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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 à Madame Désir, de 
l’organisme Dezam, représentante des entreprises. 

 

 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

12/13 -40 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, vice-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 
Suzanne Cloutier et appuyé par 
Madame Karine St-Denis, il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER, l’ordre du jour proposé pour la séance 
ordinaire du 29 mai 2013 du conseil 
d’établissement du Centre Marie-
Médiatrice, en n’y apportant une 
modification (fusionner les points 8 et 9). 
Ajouter le point : Opération écoles saines. 
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Durée No Sujets Objets 

1 min 1 Présence et quorum Constat  
Accueil 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

5 min 3 Procès-verbal de la séance du  20 mars. 
2013 

Adoption  

1 min 4 Prix reconnaissance en environnement Information 

1 min 5 Projet d’embellissement de la cour d’école Information 

1 min 6 Don du commissaire Information 

1 min 7 
Invitation aux membres du CÉ / gala des 
finissants  Information 

15 min 8 Statistiques 101 / diplomation Information 

15 min 9 Plan de réussite/évaluation Information 

15 min 10 Budget du centre Information 

1 min 11 Projet de résolution Fonds 4 Approbation 

10 min 12 Code de vie Approbation 

10 min  Questions du public  

  Date de la prochaine rencontre  

  Levée de la séance  
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3- 
Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mars 
2013 

315-CÉ 

12/13 - 41 
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 20 mars 2013, plus de six (6) heures 
avant la tenue de la présente réunion; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Alain 
Sauvé et appuyé par Madame 
Karine St-Denis il est résolu à 
l’unanimité : 

 D’ADOPTER, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
20 mars 2013. 

  
 

 
 
 
4- Prix reconnaissance en environnement 
315-CÉ 
12/13 

Madame Déraps informe les membres du CÉ que le centre 
Marie Médiatrice a reçu,  pour une deuxième année 
consécutive, le prix reconnaissance en environnement de la 
CSDM pour son projet;  en action … de la semence à la 
récolte. Lors du  gala  des finissants, le 18 juin prochain, la 
représentante de la CSM viendra officialiser cette 
reconnaissance. 
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5- Projet d’embellissement de cour d’école 

315-CÉ 
12/13 

Madame Déraps informe les membres du CÉ de la 
confirmation du MELS d’une subvention de 25 000$ pour 
son projet d’embellissement de la cour d’école. S’ajouteront 
à ce montant 25 000$ de la CSDM et 25 000$ de la caisse 
populaire Delorimier. Cette confirmation enclenche donc  le 
processus de réalisation et à ce stade-ci, la prise en  charge 
du projet se fait par le service des ressources matérielles 
de la CSDM. 
Madame Déragon, gestionnaire administrative, présente le 
résultat de ses nombreuses recherches de financement. Elle 
confirme donc qu’un montant total de 87,725$                  
sera disponible pour le projet. Certains organismes sollicités 
contribueront  en donnant des arbustes, des tables etc. 

 

 
 

6- Don du commissaire 
315-CÉ 
12/13 

Madame Déraps informe les membres du CÉ de la réponse 
favorable de Monsieur Pauzé, Commissaire du Quartier, à la 
lettre qui lui avait été adressée demandant une contribution 
financière de 400$ pour l’organisation du gala des 
finissants.  
Une deuxième lettre lui était parvenue. Il s’agissait alors 
d’une demande de cinq cents dollars (500 $) à remettre lors 
du gala sous forme de bourses à un ou des élèves de la 5e 
secondaire ayant fait preuve d’une persévérance 
remarquable afin d’obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. Madame Déraps s’attend encore une fois à une 
réponse favorable mais n’est pas en mesure de confirmer le 
tout pour l’instant.  
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7- Invitation aux membres de CÉ/gala des finissants 
315-CÉ 
12/13 

Madame Martine Déraps invite les membres du CÉ au gala 
des finissants qui aura lieu le 18 juin à 13h15 à l’école le 
plateau. Les coordonnés seront envoyées par courriel sous 
peu. 

 

 
8-9 Statistiques 101/diplomation  et plan réussite / évaluation 

315-CÉ 
12/13 

Madame Déraps en collaboration avec Madame Desrochers, 
directrice adjointe, présente l’évaluation de plan de réussite 
2011-2013. Elle présente les statistiques disponibles en lien 
avec les résultats attendus. Elle précise que le nouveau  plan 
de réussite 2013-2015 devra être approuvé par le CE à 
l’automne et explique les diverses étapes d’élaboration de ce  
nouveau plan. Elle fait la corrélation entre le plan 
stratégique du MELS, le plan réussir de la CSDM et le plan 
de réussite du Centre.  

 

 
10- Budget du centre 

315-CÉ 
12/13 

Madame Déragon, adjointe administrative, présente aux 
membres du  Conseil d’établissement les documents relatifs 
à la situation budgétaire du Centre Marie-Médiatrice 2012-
2013.  Ils sont à même de constater la bonne situation 
financière du Centre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Conseil d’établissement 
 
 

 7

 
11- Fonds 4 

315– CÉ 
12/13 - 42 

PRÉAMBULE NIL 

 CONSIDÉRANT qu’un don de 400$ a été versé par le 
Comité prévention suicide, programme du 
goût de vivre (CSSS Cœur de L’Ile) 

 
 

 CONSIDÉRANT que le Centre Marie-Médiatrice est un 
établissement scolaire qui a une mission 
d’éducation auprès de jeunes adultes 

 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Martine 
Déraps, directrice du centre, il est 
résolu à l’unanimité: 

 
 D’approuver l’utilisation de 400$ du fonds 4 pour payer une 

partie du coût de la conférence offerte par Monsieur 
François Blais, fondateur-président et conférencier de 
Ruban en route 2004. 
Cet organisme a pour mission de sensibiliser les jeunes en 
milieu scolaire au niveau de la prévention et de 
l’éducation en santé sexuelle.  
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12- Code de vie 

 
315  – CÉ 
12/13 - 43 

  CONSIDÉRANT la nécessité de revoir les règles de 
conduite de l’école; 

 

   
  CONSIDÉRANT les travaux effectués par le sous-comité 

mandaté par la direction de l’école pour 
procéder à la révision du code de vie de 
l’école; 

  
  CONSIDÉRANT que les membres du personnel de l’école 

ont été invités à l’élaboration du projet 
de code de vie présenté; 

 
 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame 

Suzanne Cloutier et appuyé par 
Madame Karine St-Denis, il est 
résolu à l’unanimité: 

 D’APPROUVER les modifications apportées au code de 
vie et que celles-ci entreront en vigueur 
pour l’année scolaire débutant le 1er 
juillet 2013. 

 

 
 
 

13- Opération école saine 
315-CÉ 
12/13 

Madame Suzanne Cloutier fait la lecture de la lettre de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
concernant de la coalition pour des écoles saines à la CSDM. 
Les membres décident d’adhérer à la coalition. 
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 Questions du public 
315-CÉ 
12/13 

Nil 
 

 

 
 
 

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

Suzanne Cloutier et appuyé par 
Madame Karine St-Denis, il est 
résolu à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16h05 

 
 
 
Adopté le 16 octobre 2013 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Hameza Othman  Madame Sonia Lombart   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 

 Budget du centre 

 Code de vie 

 Proposition - Opération écoles saines 

 
 


