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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 27 mai 2015 

Local 104 
14 h 15 

 
Procès-verbal 

 
 
 

Sont présents  
Noms Groupes représentés 

Madame Sonia Lombart Représentante  des groupes socio- 
communautaires/DÉCLIC 

Madame Laurianne Labonté Représentante des entreprises/ Le Chic 
Resto Pop 

Madame Monique Iezzi Enseignante 

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

Madame Jocelyne Lavoie 
Représentante des professionnels/  
Conseillère pédagogique 

Madame Jessika Dupuis 

 

Élève 

 

Sont également présents à la table du conseil 

Madame Martine Déraps Directrice du centre 

Madame Francine Déragon Invitée 

Madame Francine Lebeau Secrétaire 
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Sont absents  

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

Madame Véronique Lalonde Représentante des entreprises/Le Pitrem 

Monsieur Donald L’Espérance Enseignant 

Madame Valérie Bouchard Élève 

 

 

1- Présence et quorum 
  

Madame Martine Déraps, directrice du Centre, ouvre la séance à 14 h 15 
après avoir constaté le quorum et s’être assuré que tous les membres aient 
reçu la convocation dans les délais prévus.  
 

 

 

 

2- L’ordre du jour  
 

315 – CÉ 
14/15 - 67 

 
PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente 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 Monique Iezzi et appuyée 

par Monsieur Alain Sauvé, il est résolu à l’unanimité  
 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 27 mai 2015, 
en n’y apportant aucun changement. 

 



  Conseil d’établissement 

 

 

 

 

Durée No Sujets Objets 

2 min 1 Présence et quorum Constat /accueil 

2 min 2 Ordre du jour Adoption 

10 min 3 Procès-verbal de la séance du  22 octobre 2014 Adoption 

20 min 4 Présentation du budget Information 

2 min 5 Projet de résolution fonds 4 Approbation 

2 min 6 Projet de résolution fonds 9 Approbation 

5 min 7 Plan d’embellissement de  la cour d’école Information 

5 min 8 Code de vie Approbation 

2 min 9 Demande de subvention au commissaire de 
Quartier, Monsieur Gosselin 

Information 

5 min 10 Plan de réussite Information 

2min 11 Gala des finissants Information 

10 min 12 Questions du public  

  Levée de la séance  
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3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2014 
 

315 – CÉ 
14/15 - 68 

 
PRÉAMBULE : Madame Sonia Lombart, présidente, permet aux 

membres de faire la lecture individuellement du  
procès-verbal. 

 
 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 22 octobre 2014 plus de six (6) heures avant la tenue 
de la présente séance; 

 
 EN CONSÉQUENCE. sur proposition de Madame Jessika Dupuis et 

appuyée par Madame Jocelyne Lavoie, il est 
résolu à l’unanimité: 

 
 DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-

verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2014; 
 

 D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 22 octobre 2014 du conseil d’établissement du 
centre Marie-Médiatrice en n’y apportant aucune 
correction. 

 
 

 

 

4 - Présentation du budget 
 

315 – CÉ 
14/15 

 
Madame Déragon, gestionnaire administrative, fait un état de la 
situation budgétaire en date du 22 mai 2015. Si la tendance se 
maintient, le Centre devrait terminer l’année avec un budget 
équilibré. 
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5 - Projet de résolution fonds 4 
 

315– CÉ 
14/15 - 69 

 
PRÉAMBULE NIL 

 
CONSIDÉRANT qu’un don de 400 $ a été versé par de la fondation du 

goût de vivre (CSSS Cœur de L’Ile) 
 CONSIDÉRANT que le centre Marie-Médiatrice a à cœur le mieux-être 

de ses élèves 

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

  D’APPROUVER   l’utilisation de 400 $ du fonds 4 pour payer  une partie 
du coût de de la conférence de Monsieur Frédéric Dion 
du 14 avril dernier. 

 

 

 

 

6 - Projet de résolution fonds 9 
 

315 – CÉ 
14/15 - 70 

 

PRÉAMBULE NIL 

 CONSIDÉRANT  que les recettes provenant du matériel vendu aux 
élèves (cahiers d’exercices, cadenas, agendas, cartes 
étudiantes) sont déposées au fonds 9 

 CONSIDÉRANT  que les sommes excédentaires doivent retourner aux 
élèves 

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

 D’APPROUVER  l’utilisation du fonds 9 pour le financement des 
activités éducatives destinées aux élèves. 
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7 - Plan d’embellissement de la cour d’école 
 

315 – CÉ 
14/15 

 
Madame Francine Déragon précise que le projet, est pris en charge par les 
ressources matérielles de la CSDM, depuis son acceptation par le MELS. 
Elle fait un bilan des étapes franchies et fait état des diverses contraintes 
rencontrées tout au long du processus. Madame Déragon fera une relance 
auprès des personnes concernées  afin de s’informer de l’avancement du 
projet et de connaître la date du début de la réalisation des travaux. 
 

 

 

8 – Code de vie 
 

315 – CÉ 
14/15 - 71 

  
PRÉAMBULE : NIL; 

 

 CONSIDÉRANT  qu’en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le Conseil d’établissement du centre 
Marie-Médiatrice doit approuver le code de vie 
présenté par Madame Martine Déraps, la directrice; 

 
 CONSIDÉRANT   qu’il a été présenté préalablement à l’ensemble du 

personnel du Centre et aux membres du Conseil 
étudiant; 

 EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Madame Jessika Dupuis et 
appuyée par Madame Jocelyne Lavoie, il est résolu 
à l’unanimité: 

 D’APPROUVER,  le code de vie du centre Marie-Médiatrice, tel que 
proposé, dont une copie sera annexée au procès-verbal 
du 27 mai 2015 pour en faire partie intégrante. 
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9 - Demande de subventions au commissaire 
 

315- CÉ 
14/15 

 
Une demande a été adressée à Monsieur le commissaire, Monsieur Jean-
François Gosselin,  pour l’obtention de deux bourses de 250$ à remettre 
aux  élèves méritants. Une deuxième demande d’aide financière  lui a été 
demandée pour l’organisation du gala de finissants. 
 

 

 

 

10 – Plan de réussite 
 

315 – CÉ 
14/15 

 
L’évaluation du plan réussite  2013-2015 sera présentée aux enseignants en 
assemblée générale le 28 mai. Une présentation sera faite aux membres du 
CÉ à la rencontre le 10 juin 2015. 
 

 

 

 

11 – Gala des finissants 
 

315 – CÉ 
14/15 

 
Le gala des finissants aura lieu le 17 juin au centre Marie-Médiatrice et les 
membres du CÉ sont invités à y assister. 
 

 

 

 

 

12 - Questions du public 
315 – CÉ 
14/15 
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Madame Sonia Lombart, présidente 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 

appuyée par Monsieur Alain Sauvé, il est résolu à  
l’unanimité; 

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 15h20. 
 

 

 

 

Adopté le 10 juin 2015 

 

 

______________________  ____________________  _________ 

Sonia Lombart   Hameza Othman   Date 
Présidente    Vice-président 
 
 
 

Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Item à l’ordre 
du jour 

Sujets de l’annexe 

8 Code de vie 

  

 


