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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 10 juin 2020 

Vidéoconférence Teams  

14h15 

 

Procès-verbal 
 

 

Sont présents   

Noms Groupes représentés 

Madame Véronique Lalonde 
Représentante des groupes socio-

économique/Le PITREM 

Madame Sylvie Lemay Représentante des enseignants 

Madame Lucie Demers Représentante des enseignants 

Monsieur Alain Beaulieu  
Représentant des professionnels/  

Conseiller pédagogique  

Madame Régine Grenon 
Représentante du personnel de 

soutien /Technicienne éducation spécialisée 

  

Sont également présents à la vidéoconférence Teams du Conseil 

d’établissement 

 

Monsieur Daniel Mailhot 

 

Directeur 

Madame Raymonde Pichette  Secrétaire d’école 

  

Sont absents  

 

 

Madame Sonia Bond  

Monsieur Loïc-Glory Tajdi 

Directrice adjointe 

Représentant des élèves 
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1- Présence et quorum 

315 – CÉ 

19/20 

Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ, ouvre la séance à 14 h 15, 

et ce, 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 

19/20-119 

 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart procède à la lecture de l’ordre du jour                                                          

et propose d’ajouter un point varia à savoir comment ça se passe   

au Centre Marie-Médiatrice au niveau des élèves et du taux de 

réponse pour les inscriptions.  

 

  CONSIDÉRANT     que le projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué 

aux membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sylvie Lemay, appuyée par  

                            Madame Régine Grenon, il est résolu à l’unanimité :  

 

 D’ADOPTER l’ordre du jour modifié pour la séance ordinaire du 10 juin 2020  

 

 
 

Durée No Sujets Objets 

1 min. 1 Présence et quorum Accueil 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

8 min. 3 
Procès-verbal de la rencontre du 20 mai  
2020 

Adoption 

8 min. 4 
Grille de consultation sur les critères de 
répartition des ressources 

Présentation 

15 min. 5 
Présentation du budget pro forma 2020-
2021 

Présentation et adoption 

15 min. 6 Varia – Taux de réponse des élèves Information 
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 7 Question du public Questions 

1 min 8 Levée de la séance  

  

3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2020 

315 – CÉ 
19/20-120 

 

PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ, propose aux membres de 

faire la lecture individuellement du 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 20 mai 2020 plus de six (6) heures avant 

la tenue de la présente séance; 

 

 D’ADOPTER tel que proposé par Mme Véronique Lalonde, appuyée par Mme Lucie 

Demers, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2019 du 

Conseil d’établissement du Centre Marie-Médiatrice. 

  

4 - Grille de consultation sur les critères de répartition des ressources 

315 – CÉ 
19/20-121 

 

 

Lors de la rencontre du 20 mai dernier, M. Daniel Mailhot, nous avait fait part 

d’un document de consultation qui concerne les critères de répartition des 

ressources en conformité avec l’article 275 de la LIP et qui s’adressait 

principalement aux secteurs primaires et secondaires.    Il est donc proposé 

par M. Alain Beaulieu, appuyé par Mme Véronique Lalonde, que les membres du 

Conseil d’établissement du Centre Marie-Médiatrice ne répondrait pas à cette 

consultation.  
 

5 - Présentation du budget pro forma 2020-2021 
 

315 – CÉ 

19/20-122 

 

M. Daniel Mailhot présente le budget pro forma.  Pour ce qui est du budget 

sommaire de cette année, donc 2019-2020, nous avons 34,8 employés pour 

une masse salariale de 2,5 millions et l’an prochain, ce qui est prévu est de 

34,2 employés pour une masse salariale de 2,2 millions. 
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Voici le détail : 

Année 2020-2021    Enseignants 17,5 

                                Technicienne à la bibliothèque 1 

Gestion du Centre 5,4 postes dont :  1 directeur, 1 secrétaire d’école, 2 

secrétaires, 1 agent de bureau et .4 pour le poste de technicienne à 

l’organisation scolaire    

 

Ce qui change pour l’année 20-21 :  -1 poste d’enseignant, abolition du poste de 

secrétaire 3 jours et ajout d’une journée pour le poste de commis II  

1,2 poste de CFS, 2,8 postes de TES (Michel Bouchard et Suzanne Turcotte 

plein temps, Régine Grenon 4 jours semaine, poste saisonnier), 1 poste de 

surveillant d’élèves (Alain Sauvé), 1 concierge de jour et un aide-concierge de 

soir, 1 Technicien en travaux pratiques, 1 poste de conseiller pédagogique 

(Alain Beaulieu) et 1,3 poste d’enseignants pour le parascolaire. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’établissement du Centre Marie-

Médiatrice doit approuver le budget pro forma présenté par Monsieur 

Daniel Mailhot, le directeur; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Lucie Demers, appuyée 

par Madame Véronique Lalonde, il est résolu à l’unanimité; 

 

D’approuver, le budget pro forma pour l’année 2020-2021 du Centre 

Marie-Médiatrice, tel que présenté par M. Daniel Mailhot.  M. Mailhot 

transmettra le document à Madame Lombart pour signature.    

 
 

6 - Varia – Taux de réponse d’inscription des élèves pour les cours d’été 
 

315 - CÉ 
 

Mme Sonia Lombart aimerait connaître le taux de réponse d’inscription des 

élèves pour les cours d’été.  M. Mailhot souligne que comparativement à l’an 

passé où il y avait 100 élèves, cette année, nous avons environ 175 

inscriptions, dont 150 élèves qui sont déjà du Centre.  Par contre, les élèves 

ne sont pas encore passés pour finaliser l’inscription et payer les frais, ce 

qui devrait se faire sous peu.  Toujours en lien, avec le nombre d’élèves, Mme 

Sonia Lombart aimerait savoir que, s’il y a une augmentation du nombre 

d’élèves, est-ce qu’un budget supplémentaire serait octroyé pour l’ajout 

d’enseignants.  M. Mailhot mentionne qu’effectivement, s’il y a augmentation, 

une demande sera faite à ce sujet. 
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Mme Sylvie Lemay se questionne à savoir que si les cours sont à distance en 

septembre prochain, quel sera le ratio d’élèves.  M. Mailhot mentionne que 

présentement, le ratio pour le financement est de 25 maximum pour le FBC 

et 35 maximum pour le FBD.   

 

De plus, M Mailhot souligne que pour l’été, le Centre va s’adapter afin de 

prendre les présences de façon virtuelle et réfléchira à des façons de 

maximiser le service aux élèves. Entre autres, les élèves se verront 

remettre leur courriel csdm, et ce, afin de rendre les communications le plus 

fluides possible. 

 

Mme Sylvie Lemay aimerait un éclaircissement concernant les postes à 

l’affichage.  M. Mailhot mentionne que 5 postes à 20 heures ont été 

affichés. 

 

Étant donné que Mme Sylvie Lemay n’utilise pas l’outil Teams pour 

communiquer avec ses élèves, mais plutôt le téléphone, elle mentionne qu’il 

est parfois difficile de rejoindre les élèves. 
 

   7 - Questions du public 

 Aucune question n’est soulevée. 
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Madame Sonia Lombart, présidente du Conseil d’établissement remercie les 

membres pour leur participation. 

    8 -  Levée de la séance  

 CONSIDÉRANT           que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE      sur proposition de Madame Sylvie Lemay, 

appuyée par Madame Lucie Demers, il est 

résolu à  l’unanimité; 

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 15 h 05 
 
 
 
 
 
______________________  ____________________  _________ 

Sonia Lombart   Véronique Lalonde   Date 

Présidente    Vice-présidente 

 

 

_________________  ________ 

Daniel Mailhot   Date 

Directeur du centre 

 

 

 

 

Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Item à l’ordre 

du jour 
Sujets de l’annexe 

  

  

  

 


