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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sont présents : 

  

Noms 
 

Groupes représentés 

 Madame Sonia Hudon Représentante des entreprises/Caisse 
P. Desjardins 

 Madame Monique Iezzi Enseignante 

 Monsieur Alain Beaulieu Représentant des professio nnels 

 Madame Hélène Moreau Enseignante 

 Monsieur Jocelyn Lanouette Enseignant 

 Monsieur Georges Estéphan Enseignant 

 Monsieur Richer Lessard Représentant du personnel de 
soutien/secrétaire 

 Madame Ibtissam El-Rhoul Élève 

 Madame Wendy Lucate Élève 

 

Sont également présents à la table du conseil : 

 Madame Martine Déraps Directrice du centre 
 Madame Francine Lebeau Secrétaire  

 Monsieur Daniel Mailhot Directeur adjoint 

 Monsieur Eric Breton  Agent de sécurité au centre Marie-
Médiatrice   

Sont absents : 

 Monsieur Hameza Othman Représentant des groupes 
sociocommunautaires 

 Madame Sonia Lombart Représentante des groupes socio -
communautaires 

 Monsieur Michel Morin Représentant des 
entreprises/Imprimerie-Emploi 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 13 juin 2012 

Local  110 
12 H 30 

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 s’être assurée que tous 
les membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus.  

 

 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

11/12 -28 

PRÉAMBULE :  Madame Sonia Hudon en remplacement de 
Monsieur Hameza Othman, président 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 Monsieur Georges 
Estéphan  et appuyé par Monsieur Richer 
Lessard, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER,  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 13 
juin 2012 du conseil d’établissement du Centre Marie-
Médiatrice, en n’y apportant aucune modification. 

Durée No Sujet Objets 

1 min. 1 Présences et quorum Constat 

1 min. 2 Adoption  de l’ordre du jour Adoption 

2 min. 3 
Adoption du procès-verbal de la séance du 
30 mai 

Adoption 

2 min. 4 Projet de résolution fonds 4 Approbation 

1 min. 5 Bourses du commissaire Information 

10 min. 6 Questions du public  

  Levée de la séance  
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3- Adoption du procès-verbal de la séance du 30 mai 20 12 

315-CÉ 

11/12 - 29 
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 30 mai 2012, plus de six (6) heures 
avant la tenue de la présente réunion ; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Richer Lessard et 

appuyé par Monsieur Georges Estephan, il est 
résolu à l’unanimité : 

 

 

 

D’ADOPTER,  le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai  2012 
en apportant une correction à l’heure de la prochaine 
rencontre. Doit être 12h30 au lieu de 13h30. 

 
 

4 - Utilisation du fonds 4 
 

315 – CÉ 
11/12 - 30 

PRÉAMBULE  NIL 

 
 CONSIDÉRANT qu’un don a été versé par le Comité prévention suicide, 

programme du goût de vivre (CSSS Cœur de L’Ile) ; 
 

 

 CONSIDÉRANT que le Centre Marie-Médiatrice se prononce contre 
toute forme d’intimidation et l’a inscrit à son code de 
vie ; 

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

 D’APPROUVER l’utilisation du fonds 4 pour payer une partie du coût de 
la conférence offerte par Monsieur Jasmin Roy, 
fondateur, président et conférencier de la Fondation 
Jasmin Roy. 

Cette fondation a pour mission de lutter contre la discrimination, 
l’intimidation et la violence en milieu scolaire. 
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5 - Bourses du commissaire 

 

315-CÉ 
11/12 

 Monsieur Jocelyn Pauzé, commissaire, a remis lors du Gala Méritas 
du 11 juin dernier, deux bourses de 250$ l’une à Ibtissam El-Rhoul et 
l’autre Marycus Tran. Madame Déraps félicite la récipiendaire 
présente à la rencontre. 

 
 

6 - Questions du public 

315-CÉ 

11/12 

NIL 

 

 

 Date de la prochaine rencontre 

 17 octobre 2012 

 
 Levée de la séance :  

 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia Hudon et 
appuyé par Madame Wendy Lucate, il est 
résolu à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 12h45. 

 
 
 
 
Adopté le17 octobre 2012 
 
 
 
 
 
  
Monsieur Hameza Othman  Madame Sonia Hudon   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 

  

  

 


