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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 8 juin 2016 

Local 104 
14h15 

 
Procès-verbal  

 

Sont présents  
Noms Groupes représentés 

Madame Sonia Lombart Représentante  des groupes socio-
communautaires/DÉCLIC 

Madame Véronique Lalonde Représentante des entreprises/Le 
PITREM 

Madame Danielle Pomerleau Représentante du personnel de 
soutien /Tech. éducation spécialisée 

Monsieur Alain Beaulieu Représentant des professionnels/  
Conseiller pédagogique 

Madame Suzanne Cloutier Représentante des enseignants 

Monsieur Donald L’Espérance Représentant des enseignants 

Madame Magalie Cummings-Poirier Représentante des élèves 

Madame Cynthia Marion Représentante des élèves 

  

Sont également présents à la table du conseil 
Madame Martine Déraps 
 

Directrice du centre 

Madame Francine Lebeau 
 

Secrétaire 

Monsieur Daniel Mailhot Invité 
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Sont absents  

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

Madame Laurianne Labonté Représentante des entreprises/Le Chic 
Resto Pop 

  

  

  

1- Présence et quorum 
 

315 – CÉ 
15/16 

Madame Martine Déraps, directrice du Centre  ouvre la séance à 14h20 
après avoir constaté le quorum et s’être assurée que tous les membres 
aient reçu leur convocation dans les délais prévus; 
 

 

2- L’ordre du jour 
 

 

315 – CÉ 
15/16-89 

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 Madame Suzanne Cloutier et appuyée 
par Madame Danielle Pomerleau, il est résolu à 
l’unanimité :  

 
 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 8 juin 2016, 

en n’y apportant aucun changement. 
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Durée No Sujets Objets 

2 min 1 Présence et quorum Constat / Accueil 

2 min 2 Ordre du jour Adoption 

10 min 3 Procès-verbal de la séance du  16 mars 2016  Adoption 

2 min 4 Projet de résolution fonds 4 Approbation 

20 min 5 Présentation du budget pro forma 16-17 Adoption 

5 min 6 Plan de réussite Information 

15 min 7 Critères de sélection du directeur Consultation 

2 min 8 Gala des finissants Information 

10 min 9 Questions du public  

  Levée de la séance  

  
 

3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2016 
 

315 – CÉ 
15/16 - 90 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente, permet  aux membres 
de faire la lecture individuellement du procès-verbal 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 16 mars 2016 
plus de six (6) heures avant la tenue de la présente 
séance; 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Alain Beaulieu et 

appuyée par Monsieur Donald L’Espérance, il est 
résolu à l’unanimité: 

 
 DE DISPENSER, la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 16 mars 2016; 
 

 D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
16 mars 2016 du conseil d’établissement du centre Marie-
Médiatrice en n’y apportant aucune correction. 
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4- Projet de résolution fonds 4 – Semaine du goût de vivre 
 

315– CÉ 
15/16-91 

PRÉAMBULE NIL 

 
CONSIDÉRANT qu’un don de 400$ a été versé provenant de la fondation 

du goût de vivre (CSSS Coeur de l’Ile) 

 
 CONSIDÉRANT que le centre Marie-Médiatrice a à cœur le mieux-être de 

ses élèves, 

 

 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 l’organisme Ruban en 
Route le 13 avril 2016. 

 

 

5 – Adoption du budget pro forma exercice 2016-2017 
 

315– CÉ 
15/16-92 

PRÉAMBULE; Madame Martine Déraps, directrice du centre Marie-
Médiatrice, présente les documents intitulés «préparation 
budgétaire-exercice 16-17» pour adoption par les membres 
du Conseil d’établissement. 

 

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

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Suzanne Cloutier et 
appuyée par Monsieur Donald L’Espérance, il est 
résolu à l’unanimité: 

 D’ADOPTER  le budget pro forma - exercice 2016-2017 tel que proposé. 
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6 - Plan de réussite 
 

315 – CÉ 
15/16 

La directrice précise que les travaux se poursuivent dans la mise en œuvre 
des moyens du plan de réussite. Des rencontres des divers intervenants du 
Centre ont eu lieu dans l’optique de la persévérance scolaire des élèves. La 
possibilité, entre autres, d’utiliser le portfolio comme outil de suivi et de 
régulation, est explorée.  

 

7 - Critère de sélection du directeur 
 

315 – CÉ 
15/16 

Annuellement les membres du CÉ doivent être consultés sur les critères de 
sélection du directeur. Madame Déraps, mentionne qu’un nouveau formulaire 
sera utilisé pour la consultation de 2017. Madame Sonia Lombart, 
présidente, procède à la consultation des membres présents. 

 

8 - Gala des finissants 
 

315 – CÉ 
15/16 

Madame Déraps invite les membres du CÉ au spectacle de fin d’année qui se 
déroulera au Centre Marie-Médiatrice le 15 juin à 13 heures. La direction 
profitera alors de l’évènement pour féliciter et honorer les finissants, 
édition 2016. Monsieur Jean-François Gosselin, commissaire, a confirmé sa 
présence à l’évènement. La directrice félicite, par ailleurs, les deux élèves 
membres du CÉ, Magalie Cummings-Poirier et Cynthia Marion  qui terminent 
leur scolarité au centre Marie-Médiatrice afin de poursuivre leurs études 
au niveau collégial dès l’automne 2016. Leur parcours héroïque est raconté 
dans un article paru dans le  journal de Montréal du 5 juin 2016, dont une 
copie a été distribuée à tous les membres du CÉ. 
 
Madame Déraps informe les membres qu’à la demande du Conseil étudiant, 
une nouvelle formule sera expérimentée cette année. Un souper spécial  
pour les  finissants et leurs invités aura lieu le 22 juin à l’École des métiers 
de la Restauration et du Tourisme  de Montréal. La directrice souhaite donc 
la bienvenue aux membres du CÉ qui souhaiteraient participer à ce repas 
festif. Madame Véronique Lalonde du PITREM fera parvenir à la directrice 
les coordonnées d’un organisme qui pourrait, semble-t-il, aider les  élèves à 
défrayer les coûts d’une telle activité. 
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9 - Question du public 
315 – CÉ 
15/16 

  

  
 

 

 

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, sur proposition de Madame Véronique Lalonde et 

appuyée par Madame Sonia Lombart, il est résolu 
à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 15h20 
 

 

 

Adopté le 26 octobre 2016 

 

 

______________________ ____________________  _________ 
Sonia Lombart   Véronique Lalonde    Date 
Présidente    Vice-présidente 
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Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Item à l’ordre 
du jour 

Sujets de l’annexe 

5 Budget pro forma 2016-2017 

7 Profil – Type du gestionnaire d’école 

  

 


