
  Conseil d’établissement 

 

CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 4 novembre 2015 

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 Suzanne Cloutier Représentante des enseignants 

Monsieur Donald L’Espérance Représentant des enseignants 

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

Monsieur Alain Beaulieu Représentant des professionnels/  
Conseiller pédagogique 

Madame Magalie Cummings-Poirier Représentante des élèves 

Madame Caroline Daignault-Piché Représentante des élèves 

  

Sont également présents à la table du conseil 
Madame Martine Déraps 
 

Directrice du centre 

Monsieur Daniel Mailhot 
 

Invité 

Madame Francine Lebeau 
 

Secrétaire 
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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 :  
 
a- ouvre la séance à 14 h 20 après avoir constaté le quorum et s’être 
assuré que tous les membres aient reçu leur convocation dans les 
délais prévus; 

b- demande aux membres du CÉ de se présenter; 
c- explique la procédure d’élection; 
d- procède à l’élection du président et du vice-président. 
 
Madame Sonia Lombart est réélue présidente à l’unanimité. 
 
Madame Véronique Lalonde est élue vice-présidente à l’unanimité. 
 
Elles sont élues pour une période d’un an. 

 

2- L’ordre du jour  
 

315 – CÉ 
15/16-75 

 
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 Suzanne Cloutier et 
appuyée par Madame Véronique Lalonde, il est résolu à 
l’unanimité :  
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 
4 novembre 2015, en n’y apportant aucun 
changement. 
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Durée No Sujets Objets 

10 min 1 

a) Présences et quorum 

b) Présentation des membres du CÉ 

c) Procédure d’élection  

d) Élection du président, vice-président,  

Accueil 

élection 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

2 min. 3 Procès-verbal de la séance du  10 juin 2015 Adoption  

5 min. 4 Règles de régie interne Adoption 

5 min. 5 Absence de conflit d’intérêts Confirmation 

5 min. 6 Calendrier des rencontres Adoption 

5 min. 7 Budget de fonctionnement CÉ Adoption 

10 min. 8 Plan de mesures d’urgence Approbation 

10 min. 9 Budget annuel du Centre Présentation 

02 min. 10 Projet embellissement de la cour Information 

10 min 11 Questions du public  

  Levée de la séance  
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3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2015 
 

315 – CÉ 
15/16 - 76 

 
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 10 juin 2015 plus de six (6) 
heures avant la tenue de la présente séance; 
 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia Lombart 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 10 juin 2015; 
 

 D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 juin 2015 du conseil 
d’établissement du centre Marie-Médiatrice en 
n’y apportant aucune correction. 
 

 

 

4 - Règles de régie interne 
 

315 – CÉ 
15/16- 77 

PRÉAMBULE : L’établissement de règles de régie favorisera le bon 
fonctionnement du CÉ du centre Marie-Médiatrice. 

 
 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur 

l’instruction publique (LIP), le conseil 
d’établissement du centre  Marie-Médiatrice, doit 
établir ses règles de Régie interne; 

 

 CONSIDÉRANT que le projet, tel que déposé, contient les règles 
souhaitées par les membres du conseil 
d’établissement; 
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 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Véronique Lalonde 
et appuyée par Madame Magalie Cummings-
Poirier, il est résolu à l’unanimité: 

 

 DE RECONDUIRE les règles de régie interne du conseil 
d’établissement du centre Marie-Médiatrice; 

 

 D’ADOPTER  les règles de régie interne 2015-2016 en n’y apportant 
aucun changement. 

 
 Une copie des règles de régie interne du conseil d’établissement sera 
annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

 
 

5 - Absence de conflit d’intérêt 
315 – CÉ 
15/16 

Madame Martine Déraps s’assure qu’il y a absence de conflit 
d’intérêts parmi les membres du CÉ. 
 

  
 

 

6 - Calendrier des rencontres 
 

315 – CÉ 
15/16 - 78 

PRÉAMBULE : Madame la Directrice remet à chaque membre  un 
projet de calendrier de rencontres pour l’année 
scolaire  2015-2016; 

 
 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur 

l’instruction publique (LIP), le conseil 
d’établissement doit établir son calendrier de 
travail en prévoyant au moins cinq (5) séances; 

 
 CONSIDÉRANT que Madame la Présidente et Madame la Directrice 

ont élaboré une proposition de calendrier de travail 
pour le conseil d’établissement du centre Marie-
Médiatrice; 
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 CONSIDÉRANT que ce calendrier ne comprend que les séances 
ordinaires publiques; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Madame Caroline Daignault-

Piché et appuyée par Madame Magalie 
Cummings-Poirier, il est résolu à l’unanimité: 

 
 D’ADOPTER  le calendrier des rencontres 2015-2016, tel que 

préparé par Madame la Présidente et Madame la 
Directrice, dont une copie sera versée en annexe au 
procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

Le calendrier est adopté en considérant que certaines rencontres 
peuvent être annulées ou déplacées au besoin. 

 

7 - Budget de fonctionnement du CÉ 
 

315 – CÉ 
15/16 -79 

 
PRÉAMBULE : Nil; 
 

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

 
 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 275, 2e par. de la LIP, 

la commission scolaire a fait connaître l’allocation 
dévolue à chaque conseil d’établissement; 

 
 CONSIDÉRANT que Madame Sonia Lombart, la présidente,  et 

Madame Martine Déraps, la directrice du Centre, 
ont élaboré un projet de budget; 

 
 CONSIDÉRANT que ce projet tient compte des revenus de l’année 

en cours; 
 

 CONSIDÉRANT que le projet de budget du conseil d’établissement 
du centre Marie-Médiatrice maintient l’équilibre 
entre les prévisions de revenus et les prévisions de 
dépenses; 
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 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia Lombart et 

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

 
 D’ADOPTER le budget du conseil d’établissement 2015-2016 au 

montant de 400 $ tel que proposé. 
 

 DE MANDATER  Madame la Directrice pour qu’elle rende compte au 
CÉ de l’état du budget, annuellement, 
conformément aux règles de régie interne. 

 

 

8 – Plan des mesures d’urgence 
315 – CÉ 
15/16 - 80 

PRÉAMBULE  Monsieur Daniel Mailhot, directeur-adjoint, présente 
le plan des mesures d’urgence et répond aux questions 
des membres. 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le conseil d’établissement du centre 
Marie-Médiatrice doit approuver le plan des 
mesures d’urgence du Centre proposé par Madame 
Martine Déraps, la directrice; 

 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Suzanne Cloutier et 

appuyée par Monsieur Alain Beaulieu il est 
résolu à l’unanimité : 

 
 D’APPROUVER, le plan des mesures d’urgence du centre Marie-

Médiatrice, tel que proposé, dont une copie sera 
annexée  au procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 novembre 2015 pour en faire partie intégrante. 
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9– Budget annuel du Centre 
315 – CÉ 
15/16  

Madame Martine Déraps, directrice du centre Marie-Médiatrice, 
présente le rapport "Situation financière – Exercice 2015-2016 – 
Formation générale des adultes" qui a été remis à chacun des 
membres présents. 

Elle précise que certains budgets n’apparaissent pas dans le rapport 
mais devraient être connus et déposés sous peu par le Service des  
ressources financières de la CSDM. 

 

 

 

 

10 – Projet embellissement de la cour 
315 – CÉ 
15/16  

Madame Martine Déraps  informe les membres présents,  du report 
de la réalisation du projet de revitalisation de  la cour du centre, au 
printemps 2016. La raison évoquée par le chargé de projet pour ces 
délais  est l’attente de permis de la ville en lien avec des 
modifications à apporter à  la rampe d’accès.  
 

 

 

 

11 – Question du public 
315 – CÉ 
15/16  
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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 15h35. 
 

 

 

Adopté le 9 décembre 2015 

 

 

______________________  ____________________  _________ 

Sonia Lombart   Véronique Lalonde   Date 
Présidente    Vice-présidente 
 
 

Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Item à l’ordre 
du jour Sujets de l’annexe 

4 Règles de régie interne du conseil d’établissement 

6 Calendrier des rencontres 

8 Plan des mesures d’urgence 

 


