
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d ‘Outremont  

475, avenue Bloomfield, Outremont, QC H2V 3R9 

 

Procès-verbal 

                                       Conseil d’établissement du 19 novembre 2018 à 17h30   

Présences 

Catherine Edwards, Enseignante 

Christophe Madon, Parent 

Élise Marois, Directrice adjointe 

Christian Girouard, Directeur 

Nancy Paret, Directrice adjointe 

Farida Haltali, Parent 

François Sauvageau, Éducateur 

Michael Rutherford, Parent 

Prashant Shandilya, Enseignant 

Tim Mallock, Enseignant 

 Absences 

Félix Beaulieu-Duchesneau, Parent  

Jonathan Robin, Enseignant 

Shannon Charles, élève 

Tishawn Ward, Élève 

Valérie Courville, Parent-présidente du conseil 

Yessica Nunez, Parent 

Alain Mathonet 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum :  Le quorum est atteint.                                                                          

Président d’assemblée : Christophe Madon. Secrétaire : Michael Rutherford 

2.  Question du public : aucune. 

3. Adoption de l’ordre du jour : un varia est apporté à propos de la rencontre de parents et du COSP : proposé 

par Tim Mallock appuyé par Christophe Madon. 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2018 : proposé par Michael Rutherford appuyé par 

François Sauvageau. 

5. Suivi du procès-verbal du 22 octobre 2018 :  
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- M. Girouard s’est informé auprès du SPVM et du secrétariat général concernant la question des élèves et de 

l’épicerie 5 saisons qui limite l’accès. Or le pouvoir de l’école est limité. Il faudrait qu’un parent porte plainte au 

niveau civil en écrivant une lettre au gérant de l’épicerie que signeraient les parents du CÉ et qui ferait état du 

malaise suscité par la décision de l’épicerie de contrôler l’accès, un geste considéré discriminatoire.  M. Girouard 

n’est pas à l’aise pour faire une lettre, cela étant hors de son mandat. S’il le fait, la lettre demeurera factuelle. Tim 

Malloch rappelle qu’une situation semblable a déjà eu lieu il y a quelques années avec le Second Cup, et qu’en fin 

de compte les élèves n’ont pas l’obligation d’aller là. Le malaise persiste face envers l’attitude de 5 saisons. Un 

parent affirme que plusieurs lettres envoyées par plusieurs parents auraient peut-être un impact. 

- M. Girouard confirme le déménagement du CPE. Quelques classes seront récupérées avant l’agrandissement. Il 

est prévu d’avoir un espace commun notamment pour les repas. Il y aura également un gymnase double et la 

construction de 12 classes. Il est prévu que cet agrandissement se réalise au plus tard en 2022. 

- Cour verte : il est rappelé qu’il y a une pause concernant la poursuite du projet. La priorité est accordée à 

l’agrandissement de l’école, avec l’ouverture d’une nouvelle aile, potentiellement le long de la rue Saint-Viateur, 

et une ouverture prévue pour 2022. Éventuellement une cour intérieure ainsi formée pourrait voir aboutir le 

projet de cour verte (à confirmer). 

- Une réunion d’information pour les parents a eu lieu après la rencontre de remise des bulletins. Peu de parents 

présents. Il fut question des règles de passage, de la question des retards/absences des élèves.  

- Le projet de voyage de M. Lussier (enseignant) est en branle. Les parents des élèves concernés ont été 

informés. Le coût du projet s’élève à 300$. 

6. Conseil des élèves : Shannon Charles absente, M. Girouard glisse un mot sur sa participation à la TUCE qui s’est 

tenue à l’école des Sources. Des élèves de PGLO étaient présents. Il fut question des casiers jugés trop petits, de 

l’accès au WI-FI dans l’école auquel les élèves tiennent, un problème qui se pose dans chacune des écoles. Il a été 

question du menu de cafétéria offrant plus de choix et notamment plus végétariens, une question à voir puisque 

le service de cafétéria appartient à une concession. Des élèves demandent que l’école se dote de « hoodies » aux 

couleurs de l’école, ils aimeraient que se tienne un bal de Noël. L’idée est évoquée qu’une soirée dansante pourrait 

possiblement se tenir en février 2019. Ce dernier point ramène toujours la question du filtrage des participants, il 

faudrait du personnel-surveillant afin que cela demeure une fête de l’école. La crainte de grabuge demeure, mais 

l’idée de récompenser les élèves, d’en profiter pour souligner la persévérance est forte. Les professeurs et élèves 

seront sondés à ce propos. 

7. Adoption de la reddition de compte budgétaire de l’année 2017-2018 

M. Girouard présente la reddition du budget pour l’année 2017-2018. Il explique brièvement les différents fonds 

et leur composition. Le surplus extraordinaire de l’année est expliqué. Il est déterminé que pour l’avenir le 

conseiller fiancier sera rencontré plus tôt soit en avril. 

L’adoption de la reddition est proposée par Tim Malloch, appuyée par Farida Haltali. 

8. Information de la direction 



La première étape est terminée. Celle-ci représente 20% de l’année. Cette année à la fin décembre se teindra une 

semaine d’examens. L’objectif est entre autres de préparer les élèves à ce type d’évaluation semblable à celle se 

tenant en juin. De façon générale les évaluations auront lieu le matin. 

Le 20 novembre, des élèves de 4e et 5e secondaires rencontreront le conseiller d’orientation qui leur présentera 

notamment le SRAM, information concernant les Cégeps. 

Les élèves de 1re, 2e et 3e secondaires feront une sortie au Théâtre Outremont pour assister à la représentation de 

« Je suis William ». Quant aux élèves de 4e et 5e secondaires, la sortie aura lieu en février : pièce non déterminée. 

Les frais sont assumés par le Ministère de l’Éducation (15$). 

Semaine du personnel professionnel (non-enseignant) PNE, incluant ici les éducateurs. L’école a offert le dîner 

afin de les remercier pour le bon travail. 

M. Girouard propose d’annuler la rencontre du CÉ du 10 décembre 2018. Les résultats du sondage mené auprès 

des parents seront connus le 15 décembre. Il est donc suggéré de reporter la rencontre en janvier afin de traiter 

du projet éducatif avec des données en main. 

9. Divers comités (CRPRN, fondation, projet éducatif, autres comités) 

L’assemblée générale de la fondation aura lieu le mercredi 21 novembre 2018. 

10. Projet éducatif 

M. Girouard fait le point quant à savoir où en est rendu le projet. (voir document ppt 

« portrait-école secondaire »). 

Le sondage auprès des parents est terminé. Environ 300 parents y ont répondu. Quant au 

sondage auprès des élèves, une dizaine de classes avaient été ciblées au départ, puis 

finalement le sondage a été élargi à tous via un courriel envoyé à tous les parents contenant 

un lien afin que leurs enfants puissent y participer. Le personnel sera également bientôt 

« sondé ». 

- Un comité de pilotage regarde le dernier projet éducatif afin d’en faire une autoévaluation. 

Il appert que de nombreux éléments ont été mis en place. Une première activité a eu lieu 

avec les enseignants sous la forme d’une assemblée matinale. La participation a été bonne. 

La prochaine étape sera de mieux comprendre le PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 

de la commission scolaire. Des objectifs seront établis et orientés en fonction des résultats 

des sondages. Le projet éducatif sera adopté en CÉ en avril 2019. 

- M. Girouard nous informe qu’il n’a toujours pas de nouvelles de la personne s’étant 

montrée intéressée par l’OPP, bien que l’ayant relancé à deux reprises. 

 

- M. Girouard distribue un document intitulé Portrait de situation de l’École 

PGLO . (voir document ppt ). Ce document nous permet de réfléchir en vue 

du prochain Projet éducatif. 

11. Varia 

 



- Catherine Edwards revient sur la rencontre avec les parents lors de la remise 

des bulletins. Elle dit avoir beaucoup apprécié qu’il y ait eu un repas de prévu 

pour les enseignants. Elle déplore cependant le fait de n’avoir pas pu prendre 

de rendez-vous avec certains parents en particulier. M. Girouard rappelle que 

c’est lors de la remise du 2e bulletin (2e étape) qu’une mesure est mise en place 

afin de pouvoir le faire. 

Tim Malloch rappelle qu’il est toujours possible d’envoyer un courriel à des 

parents ciblés 

Il est également demandé pourquoi les rencontres ne se font pas dans les 

classes, car certains parents ne semblaient pas à l’aise que les rencontres se 

fassent dans un espace ouvert et en présence d’autres parents. M. Girouard 

rappelle que cela s’est fait pas le passé, mais que ces enseignants appréciaient 

moins cette formule. Il est également rappelé par Élise Marois qu’il est 

important de minuter le temps parents-enseignants. 

Catherine Edwards se demande s’il ne serait pas pertinent de consacrer une 

journée pédagogique pour les rencontres.  

-COSP : Nouvelle implantation de contenu scolaire et professionnel. Trois 

contenus devront être graduellement intégrés en secondaire 1 (Connaissance 

de soi, Connaissance du monde scolaire, Connaissance du monde du travail). Il 

y aura une 1re année de mise en place avec des enseignants volontaires, puis 

par la suite cela sera élargi à l’ensemble des enseignants. Or, s’avère que l’école 

fait déjà des activités dans lesquelles certains de ces contenus sont explorés. 

Le travail va donc se poursuivre avec le conseiller en orientation. Le plan 

d’action sera présenté au CÉ. 

- Farida Haltali souhaite que la question de la persévérance soit considérée 

dans l’implantation de nouveaux contenus, soit par des ateliers ou d’autres 

modes de transmission. S’ensuit une discussion la question de la persévérance 

chez nos élèves, notamment sur les moyens qu’il serait souhaitable de mettre 

en place afin de mieux les renseigner, les outiller. Il est rappelé que l’école le 

fait, mais davantage sur le mode du cas par cas. 

Il est rappelé en terminant que la prochaine rencontre du CÉ aura lieu en 

janvier 2019. 

Levée de l’assemblée à 19h35. 
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