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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sont présents : 

 

Poste  
 

Noms 
 

Groupes représentés 

1- Monsieur Hameza Othman Représentant des groupes 
sociocommunautaires 

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

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

4- Monsieur Alain Beaulieu Représentant des profess ionnels 

5- Madame Hélène Moreau Enseignante 

6- Monsieur Jocelyn Lanouette Enseignant 

7- Monsieur Georges Estephan Enseignant 

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

 

Sont également présents à la table du conseil : 

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

3- Monsieur Daniel Mailhot Directeur adjoint 

4 Madame Francine Déragon Gestionnaire administrati ve 
 

Sont absentes : 

Madame Monique Iezzi Enseignante 

Madame Ibtissam El-Rhoul Élève 

Madame Sonia Lombart Représentante des groupes socio-
communautaires 

Madame Wendy Lucate Élève 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 30 mai 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 s’être assurée que tous 
les membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus.  

 
 

2- L’ordre du jour 

315-CÉ 

11/12 -26 
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 Michel Morin et 
appuyé par Monsieur Hameza Othman, il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER,  l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 30 
mai 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 Procès-verbal de la séance du  21 mars. 
2012 

Adoption  

1 min 4 Prix reconnaissance en environnement information 

1 min 5 Mise en nomination par l’Association du  
cinéma parallèle  

information 

1 min 6 État de situation francisation information 

1 min 7 Équipe de direction en 2012-2013 information 

1 min 8 Nouvelle clientèle 2012-2013 information 
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Durée No Sujets Objets 

5 min 9 Programme de qualité de l’air information 

5 min 10 
Règlement sur la résolution des 
différends et sur le traitement des 
plaintes 

information 

15 min. 11 Statistiques 101 / diplomation information 

15 min 12 Budget du centre information 

  5 min 13 Formation CÉ / réservation au CREP 
avant le 15/06/12 

information 

10 min 14 CGRÉ information 

10 min 15 Questions du public  

  Date de la prochaine rencontre  

 
 

3-  Adoption du procès-verbal de la séance du 21 mars 2012 

315-CÉ 

11/12 - 27 
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 21 mars  2011, 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 21 mars  
2012. 
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4 - Prix reconnaissance en environnement 

 
315 – CÉ 

11/12  

Madame Déraps annonce que le projet « mise en œuvre des 
valeurs EVB » (Établissement vert Brundtland), du Centre Marie-
Médiatrice, a remporté les honneurs du  Prix de reconnaissance 
en environnement  de la CSDM. Le projet est coordonné par 
madame Francine Déragon.  

Les cadeaux reçus seront distribués aux élèves qui ont participés 
au projet. 

Le Président demande à Madame de transmettre les félicitations 
du CÉ aux élèves et aux membres du personnel impliqués dans 
le projet. 

 

5 - Mise en nomination par l’Association du  cinéma par allèle 

315-CÉ 
11/12 

Madame Déraps informe les membres du CÉ que Madame Élisa 
Giron et son groupe inscrit en art et multimédia ont participé   au 
concours, L’œil du cinéma, organisé par l’Association du  
cinéma parallèle. 

Le film La planète des tricheurs a été mis en nomination pour 
le prix Meilleur film 2e cycle au secondaire. 

Nous connaitrons le gagnant au début juin. 

Le Président demande de transmettre les félicitations du CÉ à 
Madame Élisa Giron et son groupe. 

 
 

6- État de situation francisation 

315-CÉ 

11/12  

Le 30 juin 2012 marquera la fin de la francisation au Centre Marie-
Médiatrice. 

Cette décision s’explique par la baisse spectaculaire  de la  
clientèle référée par Emploi-Québec en 2011-2012. 

Une entente a eu lieu entre la direction du Centre Marie-
Médiatrice et la direction du  Centre Yves-Thériault pour le 
transfert de la clientèle. L’élève aura la possibilité de s’inscrire 
dans un autre centre de francisation si tel est son choix. Il sera 
accompagné dans tout le  processus.  
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7 - Équipe de direction en 2012-2013 

315–CÉ 

11/12 

Madame Déraps annonce à regret l’abolition d’un poste de 
direction adjointe  au niveau de l’équipe de direction du Centre 
Marie-Médiatrice. 

Monsieur Bruno Laberge, directeur adjoint  quittera le 1er juillet 
prochain pour relever un nouveau défi dans une école primaire de 
la CSDM.  

 

 

 
 

 

8- Nouvelle clientèle 2012-2013 

315-CÉ 

11/12  

En février 2012, le Centre Marie-Médiatrice a accueilli des élèves 
avec des problèmes d’apprentissage en liste d’attente du Centre 
Champagnat. En raison d’un manque d’espace, le Centre 
Champagnat n’était pas en mesure de desservir cette clientèle. 

 

En septembre 2012, un nouveau groupe, provenant du secteur des 
jeunes ayant 16 ans et plus sera admis au Centre Marie-Médiatrice. 
Les élèves présentent des troubles d’apprentissage  avec diverses 
problématiques associées. Il s’agit d’un projet  pilote, donc ce 
groupe bénéficiera du support d’un technicien en éducation 
spécialisée et d’un orthopédagogue. On demande si cet ajout 
d’effectif affectera le budget du centre. Madame Déraps mentionne  
que non car une entente à cet effet  a eu  lieu avec les 
interlocuteurs du secteur des jeunes de la CSDM et le Réseau de la 
FGA.  
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9- Programme de qualité de l’air 

315-CÉ 

11/12  

Madame Déraps présente aux membres du  personnel la 
documentation reçue de la CSDM en lien avec le programme de qualité 
de l’air intérieur et la priorisation des investigations dans les 
établissements scolaires de la CSDM.  

La liste présentée résulte de l’évaluation de chaque bâtiment effectuée à 
l’aide des divers critères établis. 
 
Madame Déraps rassure les membres pour ce qui est de la qualité de l’air 
au Centre Marie-Médiatrice et mentionne que le fait de se retrouver sur la 
liste ci-haut mentionnée,  n’est pas alarmant  compte tenu des résultats 
obtenus. En fait, les établissements inscrits sont tous sécuritaires, mais 
feront l’objet de suivi et d’investigation. Cette liste est évolutive. 
 
Une adresse courriel est à la disposition de tout le personnel qui voudrait 
signaler un problème. PQAI@csdm.qc.ca 
 
Madame Déraps mentionne que jusqu'à présent,  aucun signalement n’a 
été déposé pour le Centre Marie-Médiatrice. 

 

10 - Règlement sur la résolution des différends et sur l e traitement 
des plaintes 

315-CÉ 

11/12 

La direction du centre a remis à tous les membres du CÉ, la copie de 
l’avis public, envoyé au centre pour affichage. 

 

Monsieur le Président   fait la lecture de cet avis aux membres du CÉ. 

 

Le règlement sur la résolution des différends et sur le traitement des 
plaintes sera soumis pour adoption au Conseil des commissaires lors 
de la séance du 20 juin 2012. 
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11 - Statistiques 101 / diplomation 

315-CÉ 

11/12 

Tel que demandé lors de la rencontre du CÉ du 21 mars dernier, 
Monsieur Daniel Mailhot, directeur adjoint  présente les statistiques de 
de réussite dans les matières de base des 3 dernières années. 

Monsieur Alain Beaulieu, conseiller pédagogique,  donne des 
éclaircissements sur   la notion ETP (Équivalent temps plein). Pour une 
meilleure compréhension, il fait le parallèle avec le secteur des jeunes. 

 

12 - Budget du centre 

315-CÉ 

11/12 

Monsieur Othman fait la lecture d’une lettre signée par Monsieur 
Petitclerc et Madame De Coucy, présidente de la CSDM,  et adressée 
aux présidents du CÉ. Cette lettre indique que l’opération technique 
entourant le budget proforma n’aura pas lieu, mais que la démarche en 
cours devrait permettre aux directions d’établissements scolaires de 
soumettre au conseil d’établissement  2012-2013 le budget annuel de 
l’école pour adoption, dès la première rencontre du CÉ (article 96,24 de 
la LIP) 

Madame Déraps informe les membres du CÉ que, le 10 mai dernier, 
monsieur Gilles Petitclerc, directeur général de la CSDM, convoquait 
toutes les directions d’écoles et de centres pour leur demander de 
réduire les dépenses au minimum d’ici la fin juin compte tenu de la 
situation budgétaire actuelle de la CSDM. Madame Déraps précise que 
les employés du Centre marie-Médiatrice ont été rencontrés et 
informés de la situation. Elle précise que la direction du centre fait  un 
suivi rigoureux de la situation financière et que les budgets alloués  ont 
été dépensés en tenant compte des besoins et dans le respect des 
règles budgétaires en vigueur. 

Madame Francine Déragon présente la situation budgétaire  et rassure 
les membres du CÉ sur bonne santé financière du centre.  Si la 
tendance se maintient, le centre présentera un budget équilibré au 30 
juin 2012. 
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13 - Formation CÉ / réservation au CREP avant le 15/06/1 2 

315-CÉ 

11/12 

Madame Déraps donne aux membres du CÉ la possibilité d’offrir en 
2012-2013 une formation en collaboration avec le CREP  sur le 
fonctionnement du CÉ. Les dates proposées sont le 17 ou le 24 
octobre 2012. Avec l’accord du CÉ, Madame Déraps fera des 
démarches auprès du  CREP. 

 
 
 

14 - CGRÉ 

315-CÉ 

11/12 

Madame Déraps donne un état de situation en lien avec la convention 
de gestion et la réussite éducative. Les principales actions ont été  
mises en place et d’autres seront en vigueur dès septembre. 
Monsieur Alain Beaulieu et Monsieur Daniel Mailhot complètent les 
informations, entre autres, sur l’accueil des élèves et la mise en place 
du SEF (service d’entrée en formation). 

 

 

15 - Questions du public 

315-CÉ 

11/12 

 

NIL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



        Conseil d’établissement 
 

 9 

 Date de la prochaine rencontre 

 Prochaine rencontre : le mercredi 13 juin à 12 heures 30 

 

Les membres du CÉ sont invités au gala Méritas qui se tiendra le lundi 
11 juin à 13 h 30 à l’école le Plateau. 

 

 
  

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 Richer Lessard et 
appuyé par Madame Sonia Hudon, il est 
résolu à  l’unanimité; 

 
 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 16 heures 15. 

 
 
 
 
Adopté le _______________________ 2012 
 
 
 
 
 
  
Monsieur Hameza Othman  Madame Sonia Hudon   date  
Président    Vice-présidente 
 
 
 
 
 


