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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sont présents  
Noms Groupes représentés 

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

Madame Sonia Lombart 
Représentante  des groupes socio - 
communautaires/DÉCLIC 

Monsieur Michel Morin Représentant des entreprises/Imprime-Emploi 

Monsieur Jocelyn Lanouette Enseignant 

Madame Suzanne Cloutier Enseignante 

Madame Céline Burelle  
Représentante des professionnels/Conseillère 
d’orientation 

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

Madame Jenny Louis Élève 

Madame Karine St-Denis Élève 

Sont également présents à la table du conseil 

Madame Martine Déraps Directrice du centre 

Madame Francine Lebeau Secrétaire  

 Madame Francine Déragon Gestionnaire administrative du Centre  
 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 17 octobre 2012 

Local  104 
14 H15 

Procès-verbal 
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Est absente 

Madame Sonia Hudon 
Représentante des entreprises/Caisse populaire 
Desjardins 

 
 

1- Présence et quorum 
 Madame Martine Déraps, directrice du Centre :  

a) ouvre la séance à 14 h 15 après avoir constaté le quorum et que tous 
les membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus ; 

b) présente les membres du CÉ ; 
c) explique la procédure d’élection ; 
d) procède à l’élection du président et vice-président. 

 Élection du président 
 Madame Sonia Lombart propose, monsieur Hameza Othman qui est 

réélu président à l’unanimité 
Monsieur Pierre Morin propose madame Sonia Lombart au poste de 
vice-présidente qui est élue à l’unanimité. 
Ils sont élus pour une période d’un an. 

 

 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

12/13 -31 
PRÉAMBULE : 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 madame Sonia Lombart et 
appuyé par monsieur Alain Sauvé, il est résolu 
à l’unanimité; 

 D’ADOPTER, l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 
17 octobre 2012 du conseil d’établissement du 
Centre Marie-Médiatrice, en n’y apportant aucune 
modification. 
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Durée No Sujets Objets 

60 min.  
Formation : le CÉ dans un centre FGA 

madame Johanne Rigali 
 

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  13 juin 2012  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  Adoption 

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 du 13 juin 2012  

315-CÉ 

12/13 - 32 
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 13 juin 2012, plus de six 
(6) heures avant la tenue de la présente 
réunion; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Jocelyn 

Lanouette et appuyé par monsieur Alain 
Sauvé il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 juin 2012 du conseil d’établissement 
du centre Marie–Médiatrice en n’y apportant aucune 
correction. 
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4- Règles de régie interne du conseil d’établissement 

315-CÉ 
12/13 - 33 

PRÉAMBULE L’établissement de règles de régie favorisera le bon 
fonctionnement du CÉ du Centre 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 Sonia Lombart et appuyée 
par madame Suzanne Cloutier, il est résolu à 
l’unanimité: 

 D’ÉTABLIR les règles de régie interne 2012-2013 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. 

D'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 sept membres 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. 
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5- Calendrier des rencontres 

315 – CE 
12/13- 34 

PRÉAMBULE madame Martine Déraps propose et fait lecture du 
calendrier de rencontres du Conseil d’établissement pour 
l’année 2012-2013 

 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 Jocelyn Lanouette et 
appuyé par madame Karine St-Denis, il est résolu 
à l’unanimité : 

 D’ADOPTER le calendrier de rencontre 2012-2013, 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; 
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6- Budget de fonctionnement du CÉ 

315 – CÉ 
12-13 - 35 

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 le 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 madame Karine St-Denis et 
appuyé par madame Jenny Louis, il est résolu à 
l’unanimité: 

 D’ADOPTER le budget du conseil d’établissement 2012-2013 tel que 
proposé. 
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7- Budget annuel du Centre 
315 – CÉ 

12/13 - 36 
PRÉAMBULE : Madame Francine Déragon, gestionnaire 

administrative du Centre Marie-Médiatrice, nous 
explique, à partir du document d’information 
« Préparation budgétaire – Exercice 2012-2013 »  remis 
à chacun des membres,  le budget pour l’année 2012-2013 
du Centre Marie-Médiatrice; 

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

 
    

  EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Hameza Othman et 
appuyé par Madame Céline Burelle, il est résolu à 
l’unanimité: 

 D’ADOPTER  le budget annuel - exercice 2012 -2013 tel que proposé. 
 

 
 

8- Plan de réussite                                 
315-CÉ 
12/13 

Madame Martine Déraps, directrice, rassure les membres du Conseil 
d’établissement à l’effet que la mise en place des moyens prévus au plan 
de réussite s’effectue selon le plan initial. Elle donne quelques infos sur 
l’implantation entre autres, du cours SEF (service d’entrée en formation). 
Elle parle aussi de la bonification de l’accueil des élèves lors de 
l’inscription et de leur arrivée au Centre. 
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9- Projet d’embellissement de la cour d’école 
315-CÉ 
12/13 

Madame Déraps, informe les membres du CÉ, des diverses étapes à 
franchir avant la concrétisation du projet d’embellissement de la cour 
d’école. Celui-ci sera présenté officiellement à madame Sylvie Choquette 
des ressources matérielles de la CSDM, le 26 octobre prochain. Il devra 
être approuvé par le Conseil des commissaires avant d’être acheminé au 
MELS. Nous espérons une réponse en avril et ainsi voir la mise en œuvre 
du projet au printemps 2013 ou à l’automne 2013. Madame Déraps 
mentionne l’implication du Comité vert, depuis 2 ans dans l’élaboration du 
projet et souligne le travail gigantesque de madame Déragon dans la 
recherche d’appuis divers tant par un don financier que par des lettres 
d’appui des divers partenaires de la communauté. madame Burelle, membre 
du comité vert, précise que le plan d’aménagement avec explication 
(objectifs et animation des différentes zones) sera affiché au salon du 
personnel et sur le babillard du comité vert. La présentation du projet à 
nouveau au conseil étudiant sera faite sous peu par madame Déragon 

 
Madame Déraps, mentionne qu’un tel projet présenté par un Centre FGA à 
la CSDM est une première et nous place dans une situation favorable pour 
l’acceptation de ce projet par les autorités compétentes. 

 

 
10- Questions du public 

315-CÉ 
12/13 

Nil 
 

 
 
Monsieur Othman, président 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 Sonia Lombart et 

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

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16h00 
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Adopté le 20 mars 2013 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ____________________  ________ 
Monsieur Hameza Othman  Madame Sonia Lombart  date  
Président    Vice-présidente 
 
 
 
 
 
 

Liste des documents joints au présent procès-verbal  

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

oui Règles de Régie interne du conseil d’établissement 

oui Calendrier de travail du conseil d’établissement 

oui Budget annuel du Centre pour l’année 2012-2013 

 
 


