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École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d ‘Outremont  

475, avenue Bloomfield, Outremont, QC H2V 3R9 

 

 

Procès-verbal 

                                       Conseil d’établissement du 28 octobre 2019 à 17h30   

Présences 

Christian Girouard, Directeur 

Élise Marois, Directrice adjointe 

Nancy Paret, Directrice adjointe 

Christophe Madon, Parent 

Michael Rutherford, Parent 

Alain Mathonet, Conseiller d’orientation  

Amélie Fauteux, Enseignante 

Andréa Saragosti, Parent 

Carole Mekoudjou, parent 

Edgar Bomy, Élève 

Karine Haggear, Secrétaire 

Carmen Petrariu, Enseignante 

Marie-France Prévost 

Julia Fulop, Parent 

Peggy Dutertre 

Constance Courville Robert, Élève 

 Absences 

Prashant Shandilya, Enseignant 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secrétaire de réunion : Michael Rutherford 
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1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum : Le quorum est atteint.         

 

2. Pas de question du public 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Voyages : Des membres du personnel présentent deux projets de voyage. 

a)  Présentation du projet d’un voyage humanitaire au Pérou qui aura lieu du 25 mars au 6 avril 2021. Le 

voyage s’adresse prioritairement aux élèves du PEI de secondaire 3, 4 et 5 de l’année 2020-21. Nombre 

d’élèves visés: 40. Coût du Voyage évalué à 3 500$ 

b) Présentation d’un projet de voyage de ski aux États-Unis en février 2020 offert pour l’ensemble des 

élèves. Le coût du voyage est évalué à environ 650$. 

Les voyages seront présentés aux élèves le 6 novembre. 

Le CÉ accepte ces deux voyages. 

5. Un tour de table permet à chacun, dont les nouveaux membres siégeant au CÉ de se présenter,  

6. Élection d’un président du CÉ: M. Christophe Madon est élu 

7. Sélection des secrétaires de réunions. Les membres du CÉ se sont chacun(e) à leur tour engagés à 

occuper le rôle de secrétaire de réunion à partir du calendrier des réunions 2019-20. 

8. Conseil des élèves: Les représentants des élèves cette année sont Edgar Bomy et Constance Courville 

Robert.  

- Le conseil s’est réuni à 3 reprises jusqu’à maintenant. Vendredi le 25 octobre des représentants ont 

participé à la TUCE (Table unifiée des conseils d’élèves). Les discussions ont porté sur les actions à 

entreprendre pour l’environnement au sein des écoles, de la question de la santé mentale et physique et du 

problème de l’intimidation. 

- M. Girouard nous informe que le Conseil des élèves et le Comité vert de l’école vont travailler sur un plan 

d’action environnemental. 

- Parmi les souhaits des étudiants il y a celui d’avoir une cafétéria zéro déchet. 

9. Adoption des règles et procédures régissant les activités du CÉ. Le document présentant les règles et 

procédures a préalablement été envoyé aux membres du CÉ.  

- Une modification est apportée aux règles. Dorénavant, l’élève membre du CÉ aura un droit de vote ce qui 

n’était pas le cas précédemment. La modification est proposée par Marie-France Prévost, appuyée par 

Amélie Fauteux. 

- L’adoption des règles et procédures est proposée par Christophe Madon, appuyée par Alain Mathonet. 

- M. Girouard rappelle qu’il y un budget de 375$ prévu pour les séances du CÉ. Il est décidé que si la somme 

n’est pas dépensée dans le cadre des rencontres, le CÉ pourra décider de la donner à une autre activité. 
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10. Suivi du dernier procès-verbal.  M. Girouard revient sur la question des frais exigés aux parents, du 

budget de 2019-20, de l’approbation du projet éducatif et du plan de lutte à la violence. 

L’adoption du résumé de la réunion du 10 juin 2019 fait par M. Girouard à partir de l’ordre du jour de cette 

réunion est proposée par Alain Mathonet et appuyée par Christophe Madon. 

11. Points d’informations de la direction 

- M. Girouard nous informe que les travaux de construction achèvent et explique brièvement les raisons du 

retard quant aux délais prévus. Les classes modulaires n’étaient pas prêtes au moment de la rentrée, la reprise 

des espaces du CPE a tardé.  

- Le prochain grand projet est celui de la construction d’un nouveau bâtiment le long de la rue Saint-Viateur 

qui permettra l’ajout de 12 classes et de nouveaux espaces communs, dont un double gymnase. La 

complétion est prévue pour la rentrée 2022. 

- L’objectif est de pouvoir accommoder entre 1200 et 1250 élèves, ce chiffre reposant sur le bassin croissant 

des élèves des écoles primaires, 

- M. Girouard rappelle que malgré la hausse du nombre d’élèves PGLO n’a pas manqué de personnel 

enseignant à la rentrée. Seule la présence d’un psychologue scolaire sur 4 jours plutôt que 5 jours est à noter. 

- Au moment du décompte officiel du nombre d’élèves à PGLO, celui s’élève à 980. Le budget de 

fonctionnement de l’école prévu étant basé sur le nombre de 1000 élèves, il y aura un réajustement. 

- La 1ère rencontre des parents aura lieu le jeudi 14 novembre. Cette année la formule a été modifiée. Les 

rencontres auront lieu de 15h30 à 19h. Les professeurs ne disposeront que d’une pause de 15 minutes. Il est 

souhaité que chaque rencontre ne dépasse pas 5 minutes. 

- Étant donné des enjeux spécifiques aux élèves de secondaire 5 (notamment des difficultés en français 

nécessaire à la diplomation)), leurs parents seront avisés par infolettre qu’une rencontre particulière aura 

lieu la même soirée à 19h. 

- Mosaik est installé. M. Girouard souligne qu’on n’est pas en mesure de savoir combien de gens l’utilise. 

Ce n’est qu’en janvier que la plateforme permettra vraiment aux enseignant(e)s de communiquer les diverses 

informations. M. Girouard rappelle que c’est par cette plateforme que les parents doivent communiquer 

avec l’école, notamment en ce qui a trait à l’absence de leurs enfants. 

- M. Girouard nous informe qu’il y aura un blocage horaire pour les examens et les récupérations du 13 au 

19 décembre. 

- M. Girouard nous informe qu’il y aura une formation donnée le 11 novembre pour ceux et celles qui 

siègent sur le CÉ, surtout à l’intention des parents. Il invite les intéressés à communiquer avec lui. 

12. Nouvelle gouvernance scolaire: Avec le projet de loi du gouvernement Legault il y a une volonté 

d’abolir la portion politique des Commissions scolaires. La fin de ces Commissions étant annoncée pour 

février 2020. Les impacts pour l’école se feront sentir l’année prochaine. Notamment, les membres du 

Centre de service scolaire seront choisis par les CÉ. 
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- M. Girouard nous fait part de l’inquiétude quant au Comité régional des parents un comité qui nécessite 

beaucoup de travail et qui devra être fait sur une base bénévole. En ce qui a trait à la gouvernance scolaire, 

un des impacts du projet de loi est de donner plus de voix aux parents qu’aux professeurs. On ignore encore 

quel impact cette décision aura pour la suite des choses. 

- M. Girouard souligne que les critères d’inscription dans les écoles ne devraient pas changer et que les 

territoires seront maintenus. 

13. Projet de calendrier des réunions 2019-2020: Le projet de calendrier a été envoyé à tous les membres 

du CÉ. 9 rencontres sont prévues. M. Girouard rappelle qu’il est apprécié qu’un membre qui prévoit 

s’absenter d’une rencontre l’en informe à l’avance. 

14. Comités: Aucune présentation des divers comités (théâtre, fondation) 

15. Établissement des priorités du CÉ pour l’année 2019-2020 

- La priorité est celle de l’implantation du projet éducatif. Ce dernier sera présenté à nouveau lors de la 

prochaine rencontre.  

- Un système de distribution de jetons aux élèves a été mis en place leur permettant « d’acheter » des 

privilèges. L’objectif est de renforcer les bons comportements en ce qui a trait au civisme, à la responsabilité 

et à la persévérance chez les élèves. Mme Marois souligne que cela prendra trois ans d’implantation afin 

que le système donne les résultats escomptés. 

16. Parascolaire 

Une proposition de budget est présentée par M. Girouard (V. document). Le ministère a versé une somme 

de 201 950$ afin de soutenir l’établissement dans son offre d’une programmation d’activités parascolaires 

gratuites et ce dans l’objectif de favoriser la pratique d’activités physiques, culturelles et éducatives et 

permettant de développer un sentiment d’appartenance à l’école. 

En lien avec ce budget, M. Girouard présente deux calendriers des activités parascolaires qui seront offertes 

à l’ensemble des élèves. Un des calendriers est basé sur un horaire du lundi au vendredi, tandis que l’autre 

sur une période de 9 jours.  

Le budget permettra de mieux financer des activités qui existaient déjà ainsi que de financer une nouvelle 

offre d’activité. Ainsi pourront être financé par ex. les transports en autobus pour les équipes sportives, 

l’embauche d’un surveillant supplémentaire pour la période de 16h à 19h. 

Une question est posée par rapport au retour d’une période d’aide aux devoirs en fin de journée. M. Girouard 

dit que l’école est actuellement à la recherche de personnel-tuteur. 

L’adoption de l’offre d’activités parascolaires est proposée par Andréa Saragosti et appuyée par Edgard 

Bomy. 

17. Varia 

M. Christophe Madon lit au CÉ un mot de Mme Farida Haltali, parent ex-membre du CÉ et ex-membre du 

comité de la fondation, à propos des évaluations formatives et formelles à PGLO, évoquant que la cible des 

évaluations n’est pas toujours claire pour tous les élèves. Une discussion s’ensuit autour de la formation et 

des évaluations et dérive par la suite sur la question de l’anxiété chez plusieurs élèves. 

Fin de la réunion à 20h07. 

 


