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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sont présents  

Noms Groupes représentés 

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

Madame Amélie Gaumond Représentante du PITREM 

Monsieur Denis Carignan Enseignant 

Monsieur Alain Sauvé Représentant du personnel de 
soutien/Surveillant d’élève 

Monsieur Jean-Marc Mathieu 
Représentante des professionnels/  
Conseiller pédagogique 

Madame Karine St-Denis 

 

 

Élève 

 

 

Sont également présents à la table du conseil 

Martine Déraps Directrice du centre 
Denis Martel Invité  
Michèle Gagnier Gestionnaire administrative 
Francine Lebeau Secrétaire 

 
 
 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 16 octobre 2013 

Local 104  
14 H 15 

Procès-verbal 
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Sont absents 

Madame Sonia Lombart 
Représentante des groupes socio- 
communautaires/DÉCLIC 

Madame Laurianne Labonté Représentante Du Chic Resto Pop 

Monsieur Frédéric Côté Enseignant 

Madame Svetlana Sallin-Keroack Élève 
 
 
 

 
 
 
 

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 assuré que tous les 
membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus. Elle 
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents 
 
Élection du président et vice-président : 
Étant donné le nombre élevé de personnes absentes, il est convenu 
entre les membres présents que l’élection aura lieu à la prochaine 
rencontre et que monsieur Othman assurera la présidence en 
attendant. 
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2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

12/13 - 
45 

PRÉAMBULE : Monsieur Hamza 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 Denis Carignan et 
appuyé par Madame Karine St-Denis, il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER, l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 
16 octobre 2013 du conseil d’établissement du Centre 
Marie-Médiatrice, en n’y apportant aucune 
modification. 
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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  29 mai 
2013 Adoption 

5 min. 4 Règles de régie interne Adoption 

5 min. 5 Calendrier des rencontres Adoption 

5 min. 6 Budget de fonctionnement CÉ Adoption 

10 min 7 Budget annuel du Centre Présentation 

10 min. 8 Plan de réussite information 

5 min 9 Projet d’embellissement de la cour d’école  Information 

10 min 10 Questions du public  

  Levée de la séance  
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3- Adoption du procès-verbal de la séance 29 mai 2013 

315-CÉ 

13/14 - 45 

PRÉAMBULE : Madame Déraps fait le suivi de certains points du procès-
verbal, car plusieurs nouveaux membres au CÉ. 

Les membres du Conseil sont heureux d’apprendre que 
Monsieur Jocelyn Pauzé, commissaire, avait répondu 
favorablement aux deux lettres lui ayant été adressées, 
l’une sollicitant 400$ pour l’organisation du Gala des 
finissants et l’autre demandant cinq bourses de 100$. Les 
chèques ont été envoyés par la poste aux élèves absents au 
Gala. 

 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 29 mai 2013, plus de six (6) heures avant la tenue de 
la présente séance; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karine St-Denis et 
appuyé par  Monsieur Hameza Othman, il est 
résolu à l’unanimité: 

 DE DISPENSER  la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 29 mai 2013; 

 D’ADOPTER  tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
29 mai 2013 du conseil d’établissement du centre 
Marie - Médiatrice en n’y apportant aucune correction. 
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4- Règles de régie interne  

315-CÉ 

13/14-46 

PRÉAMBULE : L’établissement de règle 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; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karine St-Denis et 

appuyée par Madame Amélie Gaumond,  il est 
résolu à l’unanimité: 

 D’ÉTABLIR les règles de Régie interne 2013-2014 du Conseil 
d’établissement du centre Marie-Médiatrice;  

 

DE MANDATER Madame la directrice, pour qu’une copie bien présentée 
des règles de Régie interne du conseil d’établissement 
soit préparée dont une copie sera versée en annexe 
(no 1 ) au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

ENVOYER un avis de convocation des séances ordinaires par téléphone 
aux élèves membres du CÉ; 

VÉRIFIER que le quorum a lieu quand il y a au moins six membres du CÉ 
présents; 

ENVOYER l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal, une semaine avant la 
réunion suivante; 

DIFFUSER sur le site du Centre Marie-Médiatrice et déposer au salon du 
personnel une copie papier du procès-verbal; 

 

 



         Conseil d’établissement 
 
 

 7 

5- Calendrier des rencontres 
315-CÉ 
13/14 - 47 

PRÉAMBULE : Mme Martine Déraps propose et fait lecture du 
calendrier de rencontres du Conseil d’établissement pour 
l’année 2013-2014 

 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 prévoyant au 
moins cinq (5) séances; 

 CONSIDÉRANT que Monsieur le président et Madame la directrice 
ont élaboré une proposition de calendrier de travail 
pour le Conseil d’établissement du Centre Marie-
Médiatrice; 

   CONSIDÉRANT que ce calendrier ne comprend que les séances 
ordinaires publiques; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Jean-Marc 
Mathieu et appuyé par Monsieur Hameza Othman-, 
il est résolu à l’unanimité: 

 D’ADOPTER le calendrier de rencontre 2013-2014, tel que proposé 
par Monsieur le président et Madame la directrice, dont 
une copie est versée en annexe au procès-verbal pour en 
faire partie intégrante; 

 Le calendrier est adopté, mais les membres sont informés 
que certaines rencontres peuvent être annulées ou 
déplacées au besoin. 
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6- Budget de fonctionnement du CÉ 
315-CÉ 

13/14 - 48 
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 Monsieur Hameza Othman président  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; 

  EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Denis Carignan et 
appuyé par Monsieur Alain Sauvé, il est résolu à 
l’unanimité: 

 D’ADOPTER  le budget du conseil d’établissement 2013-2014, au 
montant de 400$ tel que proposé. 

 DE MANDATER madame la directrice pour qu’il rende compte au 
conseil de l’état de son budget 1 fois l’an, 
conformément à nos règles de régie interne. 
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7- Budget annuel du Centre 

315-CÉ 
 

Le président du CÉ, fait la lecture de la lettre adressée à l’attention des 
présidents des CÉ en juin dernier, expliquant les raisons pour lesquelles 
le budget des établissements n’a pas été adopté par les Conseils 
d’établissement comme le prévoit la LIP 
 
 
Extrait de la lettre 
 "La consultation et les multiples démarches nécessaires à 
l’élaboration du plan de retour à l’équilibre ont modifié l’échéancier 
habituel d’élaboration du budget. Ainsi, le 20 juin dernier, nous vous 
avons avisé que le budget de l’exercice 2013-2014 de votre 
établissement serait disponible pour adoption par le conseil 
d’établissement dès la première rencontre de l’automne. 
 
 Considérant que le budget de l’ensemble des établissements a été 
adopté par le Conseil des commissaires le 26 juin dernier, nous invitons 
plutôt les conseils d’établissement à nous faire part de leurs 
commentaires relativement aux ressources financières allouées par la 
CSDM. Cette façon de faire se veut constructive et permettra 
d’influencer les choix à venir dans le retour à l’équilibre budgétaire. La 
direction de l’établissement est invitée à transmettre à la Direction 
générale un extrait du procès-verbal comportant les commentaires liés 
aux budgets. " 
… 
 
Madame Michèle Gagnier présente le budget proforma. la directrice,  
Madame Déraps invite les membres à émettre leurs commentaires, 
lesquels seront transmis au DG, tel que proposé dans l’extrait de la 
lettre ci-haut  mentionnée 
 
Aucun commentaire des membres. 
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8 Plan de réussite 

315-CÉ 
 

Madame Déraps, fait un bref rappel des étapes d’évaluation du plan de 
réussite 2011-2013  et fait part aux membres du CÉ des phases 
d’élaboration du plan de réussite 2013-2015 et des diverses consultations 
à venir. Elle informe le CÉ de la nécessité de l’approuver avant le 20 
décembre 2013. La date du 11 décembre est réservée au CÉ pour son 
approbation. 
 

 
 
 

9 Projet d’embellissement de la cour d’école 
315-CÉ 

 
Madame Déraps informe les membres que la  réalisation du projet 
d’embellissement de la cour d’école est prévue pour le printemps 2014.   
 
Le projet est maintenant sous la responsabilité du service des ressources 
matérielles de la CSDM. 
 

 

 
 
 Questions du public 
315-CÉ 
 

Nil 
 

 
 

 
 
 
 
Monsieur Othman, président du CÉ remercie les membres pour leur participation. 
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 Levée de la séance : 
 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 
 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Amélie Gaumond et 

appuyé par Madame Karine St-Denis, il est 
résolu à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 15h20 
 
 
Adopté le 11 décembre 2013 
 
 
 
Sonia Lombart Hameza Othman    2013-12-11 
  
        date 
Présidente    Vice-président 
 
 
 
 

Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Items à l’ordre 
du jour 

Sujets de l’annexe 

Point 4 Règles de régie interne 

Point 5 Calendrier des rencontres 2013-2014 

Point 7 Lettre à l’attention des présidents des conseils 
d’établissement. 

Rapport préparation budgétaire – exercice 2013-2014 
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