
        Conseil d’établissement 
 

 1 

 

CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

 

 
 

 
 
 
 

 
Sont présents : 
 
Poste Noms Groupes représentés 

1- Monsieur Hameza Othman Représentant des groupes 
sociocommunautaires 

2- Madame Sonia Lombart Représentante des groupes socio-
communautaires 

3- Madame Sonia Hudon Représentante des entreprises/Caisse 
P. Desjardins 

4- Monsieur Michel Morin Représentant des 
entreprises/Imprimerie-Emploi 

5- Madame Monique Iezzi Enseignante 
6- Monsieur Alain Beaulieu Représentant des profess ionnels 
7- Madame Hélène Moreau Enseignante 
8- Monsieur Jocelyn Lanouette Enseignant 
9- Monsieur Georges Estephan Enseignant 

10- Monsieur Richer Lessard Représentant du personnel de 
soutien/secrétaire 

11- Madame Ibtissam El-Rhoul Élève 
   
   

 

Sont également présents à la table du conseil : 

1- Madame Martine Déraps Directrice du centre 
2- Madame Francine Lebeau Secrétaire  

3- Monsieur Bruno Laberge Invité 
 

Était absente : 

Madame Wendy Lucate Elève 
  

  

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 21 mars 2012 

Local  110 

14 H 20 

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 que tous les membres 
aient reçu leur convocation dans les délais prévus. Elle souhaite la 
bienvenue aux deux nouveaux membres représentants des élèves  

 
 
 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

11/12 -22 
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 Monsieur Georges 
Estephan et appuyé par Madame Sonia 
Lombart, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER,  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 21 
mars 2012 du conseil d’établissement du Centre 
Marie-Médiatrice, en n’y apportant aucune 
modification. 

 
 

Durée No Sujets Objets 

1 min. 1 Présence et quorum Constat / Accueil 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

5 min. 3 Rappel : objet de consultation du CÉ Information 

5 min. 4 Procès-verbal de la séance du  23 nov. 
2011 

Adoption  

20 min. 5 Politique relative à la démocratie scolaire Consultation 

20 min. 6 Critères de sélection du directeur Consultation 
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Durée No Sujets Objets 

2 min. 7 Demande de subvention au commissaire 
de Quartier, Monsieur Pauzé 

Consultation 

20 min. 8 Convention de gestion et de réussite 
éducative (CGRÉ) 

Approbation 

10 min. 9 Code vie Approbation 

10 min. 10 Statistiques en lien avec  la réussite Information 

10 min. 11 Questions du public  

  Levée de la séance  

 

 

 
 
 
 

3- Rappel : objet de consultation du CÉ 

315-CÉ 

11/12  

Monsieur Othman, président, rappelle aux membres le rôle du CÉ et 
précise que le  CÉ est un comité officiel et doit se prononcer sur des 
sujets précis défini par la LIP. Il mentionne que le CÉ n’a pas pour 
mandat de régler tous les petits problèmes de la gestion quotidienne 
du Centre.  
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4-  Adoption du procès-verbal de la séance du 23 novem bre 2011 

315-CÉ 

11/12 - 23 
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 23 novembre  2011, plus 
de six (6) heures avant la tenue de la présente 
réunion; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Sonia Lombart 

et appuyé par Monsieur Hameza Othman 
il est résolu à l’unanimité : 

 

 

 

D’ADOPTER,  le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 
novembre  2011. 

 

D’AJOUTER,  au point 8, suivi du budget du centre, la question 
de M. Lessard. Qu’est-ce qui arrive lorsqu’il y a 
surplus dans un centre ? Réponse de Madame 
Déraps « Il est redistribué dans les centres et les 
écoles selon les besoins». 

                          Au point 9, plan de réussite, la demande de 
Madame Lombard : est-il possible de fournir des 
statistiques de diplomation Sec IV et V –passage 
au DEP, CEGEP ? 
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5 - Politique relative à la démocratie scolaire 

 
315 – CÉ 

11/12  

Madame Déraps fait la lecture de l’encadrement légal en lien 
avec la politique relative à la démocratie. 

Encadrement légal 
La présente politique découle de l’application de l’article 211.1 de 
la Loi sur l’instruction publique (LIP) : 
Article 211.1 
« Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la 
commission scolaire adopte une politique relative à l’initiation des élèves 
à la démocratie scolaire prévoyant notamment une forme de 
représentation des élèves auprès du conseil des commissaires. » 

 

Le président du CÉ procède à la consultation. 

 

 
 

 
 

6 - Critères de sélection du directeur 

315-CÉ 
11/12 

Le président, Monsieur Othman explique le but de l’exercice. La 
consultation sur les critères de sélection du directeur est 
effectuée annuellement auprès de tous les CÉ des 
établissements scolaires de la CSDM. Cette évaluation est 
utilisée lors de la nomination d’un nouveau directeur, directrice 
d’école ou de centre. 

Il procède ensuite à la consultation auprès des membres du CÉ 
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7- Demandes de subvention  

315-CÉ 

11/12  

Martine Déraps, directrice, explique aux membres que le 
commissaire dispose d’un budget discrétionnaire qu’il doit répartir 
entre les établissements qui en  font la demande. Elle fait la lecture 
de la lettre adressée à Monsieur Pauzé, commissaire du quartier, 
demandant une subvention pour le projet de verdissement de la 
cours d’école. 

Madame Francine Déragon, gestionnaire administrative, présente 
le plan d’aménagement aux membres du CÉ. Madame Iezzi 
demande s’il est possible de rajouter des bancs du côté de la rue 
Des Écores. Madame Déragon mentionne que les plans sont 
préliminaires et que le comité environnement du centre Marie-
Médiatrice accueille  les suggestions. Elle mentionne que les 
élèves ont été consultés sur ce magnifique projet.     

Une deuxième lettre est adressée à Monsieur Pauzé concernant 
une demande de bourse de 500 $ à remettre pour récompenser 
des élèves méritants. La suggestion est de répartir le montant en  
deux bourses de 250 $ chacune lors du gala méritas qui aura lieu 
en juin. Madame Déraps précise qu’il y a des critères très précis à 
respecter pour l’obtention de cette bourse. 

Le CÉ donne son accord à ces deux demandes de subvention. 
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8 - Convention de gestion et de réussite éducative (CGR É) 

 

315–CÉ 

11/12-24 

 

PRÉAMBULE :   À la suite de l’adoption du projet de loi 88 
modifiant la LIP, une convention de gestion et de 
réussite éducative s’est ajoutée à cette démarche 
de planification. Dans le cadre de cette 
convention, la direction de l’établissement et la 
commission scolaire (art. 209.1) conviennent 
annuellement des mesures requises pour assurer 
l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat 
conclue entre la commission scolaire et la 
ministre. La convention de gestion et de réussite 
éducative est établie en tenant compte du plan de 
réussite de l’établissement et de sa situation 
particulière. Elle constitue un engagement 
réciproque qui vise l’atteinte des cibles de 
l’établissement.  

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP) article 209.2, le conseil d’établissement du 
centre Marie-Médiatrice doit approuver la 
convention de gestion  présentée par Madame 
Martine Déraps, la directrice; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Michel Morin, 
et appuyé par Monsieur Georges 
Estéphan il est résolu à l’unanimité 

 

  
D’APPROUVER ,  la convention de gestion. 
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9- Code vie 

315-CÉ 

11/12 -25 

  

CONSIDÉRANT  la nécessité de revoir les règles de conduite de 
l’école; 

   
CONSIDÉRANT les travaux effectués par le sous-comité mandaté 

par la direction de l’école pour procéder à la 
révision du code de vie de l’école; 

  
CONSIDÉRANT  que les  membres du personnel de l’école ont été 

invités à l’élaboration du projet de code de vie 
présenté; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Richer Lessard et 
appuyé par Monsieur Georges Estéphan, il 
est résolu à l’unanimité: 

 D’APPROUVER    les modifications apportées au code de vie et que 
celles-ci entreront en vigueur pour l’année 
scolaire débutant le 1er juillet 2012. 
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10- Statistiques en lien avec la réussite  

315-CÉ 

11/12  

Madame Déraps présente aux membres du CÉ le document  faisant 
état des résultats scolaires en lien avec les cibles du plan Réussir. Les 
statistiques sont produites par le réseau FGA et sont déposées sur 
Adagio, donc elles deviennent publiques. 

Madame Déraps précise que les statistiques ont été présentées au 
personnel lors de journée pédagogique du 5 mars. 

Elle mentionne que le but n’est pas de démobiliser le personnel et de 
blâmer qui que ce soit, mais de mieux comprendre pour mieux  cibler 
les interventions. 

Plusieurs facteurs expliquent ces résultats, entre autres : 

 - l’augmentation de la clientèle 16-24; 

 - les jeunes adultes ayant des besoins particuliers sont de plus en 
plus nombreux et ont eu souvent un parcours académique très 
difficile au secteur des jeunes. 

Constat : Les élèves du premier cycle réussissent moins bien que ceux 
du deuxième cycle. 

Madame Déraps mentionne que les projets mis en place devraient 
donner des résultats améliorés sur les statistiques de l’an prochain 
(projets cybersavoir, cours magistral pour le français 3048, 
enseignement stratégique de la lecture, processus d’accueil et de suivi 
des élèves amélioré). 

Plusieurs membres du CÉ disent ne pas très bien comprendre les 
indicateurs utilisés et demandent qu’on leur fournisse d’autres infos, 
entres autres, sur les taux de réussite par sigle et par matière. 

Ils souhaitent la visite de l’analyste du réseau pour expliquer plus en 
détails ces donnés pour une compréhension commune. Madame 
Déraps fera les démarches nécessaires et tentera, avec l’aide de 
l’organisation scolaire du centre et du CP, de présenter d’autres 
statistiques au prochain CÉ.  

Madame Monique Iezzi félicite les partenaires externes pour leurs 
commentaires constructifs et questions pertinentes. 
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11 - Questions du public 

315-CÉ 

11/12 

NIL 

 

 

 
 

  

Monsieur Othman, président du CÉ remercie tous les membres pour 
leur participation. 

 

 
 Levée de la séance :  

 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Georges 
Estéphan et appuyé par Monsieur Richer 
Lessard, il est résolu à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16 h 20. 

 
 
 
 
Adopté le _______________________ 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 

8 Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 

9 Code de vie  

 


