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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 2 décembre 2020 

14 h 15 

Visioconférence - TEAMS 

 

Procès-verbal 
 

Sont présents  

Noms Groupes représentés 

Madame Sonia Lombart 
Représentante des groupes 

sociocommunautaires/DÉCLIC 

Madame Véronique Lalonde 
Représentante des groupes socio-

économique/Le PITREM 

Madame Farinoosh Ghassemi Représentante des enseignants 

Madame Sylvie Lemay Représentante des enseignants 

  Madame Régine Grenon 
Représentante du personnel de 

soutien /Technicienne en éducation 

spécialisée 

Madame Julianne Bédard-Vallée Représentante des élèves 

Madame Virginie Gagnon  

 

Représentante des professionnels/  

 

Sont également présents à la table du Conseil d’établissement  

 

Monsieur Daniel Mailhot 

 

Directeur du centre 

Madame Raymonde Pichette  Secrétaire d’école 

  

Est absent  

Monsieur Loïc-Glory Tajdin  
Représentant des élèves 
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1- Présence et quorum 

315 – CÉ 

20/21 

Mme Sonia Lombart, présidente du Conseil d’établissement ouvre la 

séance à 14 h 15 après avoir constaté le quorum et s’être assuré que 

tous les membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus. 
 

 

2- Adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2020  

315 – CÉ 

20/21 

 

PRÉAMBULE : Mme Sonia Lombart, présidente du Conseil d’établissement, 

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, il est proposé par Mme Véronique Lalonde, appuyé par Mme 

Farinoosh Ghassemi et résolu à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance du 2 décembre 2020 tel que proposé. 
 

 

 

Durée No Sujets Objets 

1 min 1 Présence et quorum Constat  Accueil 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

10 min. 3 
Procès-verbal de la séance du 4 novembre 
2020 

Adoption 

20 min. 4 Budget annuel du Centre Marie-Médiatrice Présentation 

15 min. 5 
Répartition des montants pour les mesures 
dédiées 

Approbation 

10 min 6 Questions du public  

 7 Levée de la séance  
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3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2020 

315 – CÉ 

20/21 

PRÉAMBULE : Mme Sonia Lombart, présidente du Conseil d’établissement, 

permet 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 d’établissement ont reçu 

une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 

2020 plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme  Régine Grenon, appuyé par Julianne 

                         Bédard-Vallée, il est résolu à l’unanimité 

 

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

séance ordinaire du 4 novembre 2020 

 

 D’ADOPTER  tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 

novembre 2020 du Conseil d’établissement du Centre 

Marie-Médiatrice.  

  

 

4 - Budget annuel du Centre 

315 – CÉ 
 

 

Monsieur Daniel Mailhot, directeur du Centre Marie-Médiatrice brosse un tableau 

de la situation financière du Centre Marie-Médiatrice pour l’exercice 2020-2021. 

Le document d’information du Service des ressources financières de la CSSDM 

est présenté et expliqué aux membres du Conseil d’établissement.   

 

Le fonds 1 est le budget régulier dont le montant est mis à la disposition du Centre 

et calculé selon le nombre d’élèves et où l’on retrouve les salaires des enseignants 

et du personnel de soutien (secrétaires, TES, TOS, surveillant d’élèves, concierge 

et aide-concierge).  

 

De plus, un montant est octroyé pour les perfectionnements, colloques ou 

formations en ligne pour les enseignants.  Pour que les enseignants puissent en 

bénéficier, le Comité local de perfectionnement (comité formé d’enseignants et de 

la direction) doit donner son accord.  

 

D’autres dépenses telles que :  Les impressions, l’informatique, la messagerie et 

téléphonie, les frais de fonction, l’entretien ménager, l’immobilisation (mobilier) 

font aussi partie du fonds 1. 
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Le fonds 6 regroupe des mesures ministérielles.  Parmi ces mesures, on y retrouve 

une partie du salaire du conseiller pédagogique, la formation des TIC, l’amélioration 

du français et un montant qui est à la disposition du Centre pour les 

perfectionnements.   

 

Toujours dans le fonds 6, on y retrouve la mesure Accroche-toi à la FGA.  Cette 

mesure paye entre autres M. Amal Benmoussa qui travaille 6 heures semaines en 

éducation physique.  De plus, il a mis sur pied une tribune pour briser la solitude et 

qui amène les étudiants à s’exprimer.  À cette mesure, on y ajoute le salaire de 

Mme Régine Grenon TES qui travaille 3 soirs au Centre.   

 

Le fonds 9 est un budget complémentaire où l’on retrouve les dépenses et revenus 

de la vente de cahiers, des agendas, des photocopies ainsi que les cartes 

étudiantes).  Lorsqu’il y a des disponibilités prévues, M. Mailhot mentionne que ces 

sommes peuvent servir à des activités parascolaires.  Présentement, un concours 

d’expression sous le thème de la pandémie est lancé aux élèves et des prix seront 

remis.  

 

Un suivi rigoureux des dépenses est exercé par la direction du Centre, et ce, en 

étroite collaboration avec le Service des ressources financières. 

 

 

 

 

 

5– Répartition des montants pour les mesures dédiées 

315 – CÉ 

20/21  

Accroche-toi à la FGA :  le sujet a été présenté et approuvé au point 4.   

 

M. Mailhot tient à faire un suivi sur l’achat de billets de théâtre qui ont été  

achetés l’an passé. Dû à la situation de la pandémie, les billets n’ont pas été 

utilisés et M. Mailhot mentionne qu’un crédit sera  appliqué pour l’achat des 

prochains billets de théâtre.    
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6 – Question du public 

315 – CÉ 

20/21  

Mme Sonia Lombart se questionne concernant la demande de fréquentation 

scolaire. 

Mme Régine Grenon souligne qu’elle communique régulièrement avec les élèves 

et qu’ils sont plus ou moins motivés, mais que la plupart s’accrochent et que ça 

va bien. 

 

Mme Sylvie Lemay mentionne que les étudiants ne sont pas toujours 

présents, et ce, pour plusieurs raisons.  Mme Lemay souligne que l’important 

c’est d’y aller une journée à la fois, faire de son mieux et être prévoyant.   

 

Mme Farinoosh Ghassemi va dans le même sens que Mme Lemay.  Elle 

mentionne que ça va bien et que les examens se font en classe, car dans la 

salle d’examens, les places sont limitées.  

 

Mme Julianne Bédard-Vallée mentionne que suite à des discussions avec des 

collègues, il est difficile de se concentrer les mercredis sur Teams.  Elle 

propose qu’il y ait une classe Teams pour les étudiants intéressés afin qu’ils 

puissent s’entraider.  Mme Lemay pense que c’est une initiative intéressante.  

M. Mailhot aimerait bien rencontrer Mme Bédard-Vallée pour en reparler en 

début de semaine prochaine pour savoir comment un réseau pourrait être mis 

sur pied.   Mme Lemay demande s’il y a une formation pour aider les élèves à 

s’approprier la technologie.  M Mailhot mentionne que présentement, les 

lundis et mardis de 9 h à 12 h, il y a une ressource informatique.  Dossier à   

suivre ! 

M. Mailhot souligne que le Centre sera fermé du 16 décembre au 8 janvier 

inclusivement.  Les cours à distance se tiendront les 16 et 17 décembre ainsi 

que du 5 janvier au 8 janvier 2021.   
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 Levée de la séance : 

  

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 

 

 EN CONSÉQUENCE,   sur proposition de Mme Véronique Lalonde,  appuyé 

                         par Mme Julianne Bédard-Vallée, il est résolu à 

                                    l’unanimité; 

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 14 h 55 

 

Madame Sonia Lombart, présidente du CÉ remercie les membres 

pour leur participation 

 

 

 

______________________  ____________________  ____________ 

Sonia Lombart   Véronique Lalonde   Date 

Présidente    Vice-présidente 

 

 

 

__________________  ____________ 

Daniel Mailhot    Date 

Directeur 

Centre Marie-Médiatrice 

 

 


