
 

 

 

  

 

Nom Représentant(e) 

  
Aizel Zine Eddine (1re année) Parents 
Benaziz Asmae Communauté 
Etchessahar Manuel (2e année) Parents 
Gariépy André (2e année) Parents 
Hubert Vincent (1re année) Parents 
Kendall Kate Personnel enseignant 
Lapointe Line Personnel de soutien administratif  
Lauzon Nancy Personnel enseignant 
Lehoux Louise (1re année) Parents 
Luly Marie-Hélène (1re année) Parents 
Mahtali Saida Personnel enseignant 
Normandin Caroline (2e année)   Parents et représentante au comité parents  
Perreault Isabelle Personnel professionnel 
Savignac Richard Personnel enseignant 
Smith Francine Personnel enseignant 

Étaient absents  
 
Al-Shami Yahya   

 
Élèves 

Isteitiyeh Mona-Mae 502 Élèves 
Ion Christina Élève remplaçante 
Benaziz Asmae 
 
Invités 
 
Ion Cristina 

Communauté 
 
 
 
 
Représentante des élèves 
 

  
Auditeurs annoncés 
 

De Coster Alexandra De Coster 
Evoy Martine 
Guerassimov Alexei  
Jumelle Maggie  
Sabel Habiba 

 
1. Ouverture de l’assemblée, présences et vérification du quorum 

 
19 h  
 
 
 

 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-LUC 
Conseil d’établissement 

Rencontre du 16 juin 2020 - Teams 

19h00 

Procès-verbal 
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2. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé :   Savignac Richard 

Secondé :  Smith Francine  

 

3. Adoption des procès-verbaux du 30 avril 2019 et du 27 mai et du 2020 

  

Adoption du procès-verbal du 4 juin 2020 

 

Proposé :  Richard Savignac 

Secondé : Isabelle Perreault 

 

Suivi du procès-verbal du 4 juin 2020 

 

On demande si la lettre que le CÉ devait faire parvenir à monsieur Thomas en lien 

avec la coupure budgétaire 2020-2021 a été envoyée.     

 

La direction a écrit un courriel à la CSSDM et a expliqué la situation.   Monsieur 

Thomas n’a pas à intervenir sur le budget.   On suggère d’attendre le résultat des  

démarches entreprises par la direction avant de donner suite avec une lettre. 

 

Monsieur Azouaou Krimo, directeur adjoint, au Service des finances a été consulté 

afin d’avoir des explications plus précises et nous attendons des réponses. 

 

On soulève qu’il y a quelque temps, les membres du CÉ ont été informés qu’une 

amputation d’environ 90,000.00$ était à prévoir. On s’étonne que ce montant ait 

augmenté à 270,000.00$.  Au moment où il y a eu des discussions pour le budget 

en février, on espérait une bonification, mais pour les grandes écoles, ça n’a pas le 

cas. 

 

La direction explique que le financement des écoles a changé.  Le paramétrage de 

passe de 100,00$/élève à 36.00$/élève.  On explique que le critère de 

défavorisation n’est plus un critère. 

 

On demande jusqu’à quand on a pour négocier ce budget.   Est-ce que des 

demandes ont été faites, par exemple, pour garder le surveillant d’élèves?   On dit 

que pour le moment, il n’y a pas de surveillant à plein temps, mais on envisage du 

surcroît. 

 

On demande sur quelle hypothèse le budget a été construit?   Le nombre d’élèves 

a un impact sur le budget. 
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Le comité de parents a approuvé le budget.  Il reste des questionnements et il faut 

garder en tête que des services aux élèves seront amputés.  On mentionne qu’il est 

troublant qu’on ampute un budget et que nous n’aurions aucun recours. 

 

On mentionne que la direction est très prudente et  on sent une retenue.  La direction 

confirme sa prudence et son devoir de loyauté. 

  

4. Parole au public  

 

À quoi doit-on s’attendre à la rentrée.   On se questionne quant aux familles qui n’ont 

pas ce qu’il faut en termes de technologie. 

 

La direction confirme que les secondaires 1,2 et 3 seraient à l’école à temps plein, 

mais en petits groupes.    

 

Pour les 4 et 5, seraient à temps partiel. 

 

Souvenons-nous que tout peut changer vite. 

 

Y a-t-il des moyens pour fournir de l’équipement technologique aux élèves?   L’école 

a fait des prévisions pour une commande de tablettes. 

 

5. Parole aux représentants des élèves 

 

Pour l’évènement des finissants, les élèves souhaiteraient que les enseignants 

soient informés et présents. 

 

Il y a un enjeu de respect de la distanciation et l’espace où l’évènement se déroule, 

mais la direction dit que si c’est possible, on le fera. 

 

On demande si les élèves seront habillés chic.  Il n’y a pas trop eu de règles à cet 

effet, mais on pense qu’ils seront bien habillés. 

 

400.00$ du CÉ à donner au Conseil étudiants.   Le CÉ n’a eu aucun retour sur le 

sujet.  Comme ce budget est perdu si nous ne l’utilisons pas, on suggère que des 

cartes cadeaux soient achetées et tirées aux élèves durant l’évènement pour les 

finissants.  De toute façon, il a été décidé en début d’année que la somme ira aux 

étudiants et on suggère de l’investir d’une façon ou d’une autre sur la journée des 

finissants. 

 

Une question de la représentante des élèves concernant les admissions au cégep :   

Comment les élèves refusés aux trois tours pouvaient finalement être 

acceptés.  
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La conseillère d’orientation a répondu qu’elle venait de recevoir du SRAM, les 

places disponibles en admission tardive dans certains cégeps de la région de 

Montréal. Il devenait par contre, important de réussir tous les cours menant au DES. 

Car, les refus sont causés le plus souvent, par un échec aux deux premières étapes 

en français.  En prouvant une réussite après le 3e bulletin, les élèves ont plus de 

chance d’être acceptés.  

 

Finalement, le nombre d’élèves refusés cette année est sensiblement le même 

COVID ou pas, car le processus d’admission aux trois tours ne tient compte que 

des deux premiers bulletins 

 

6. Mot de la présidente 

 

Retour sur les règles entourant le droit de parole. 

 

7. Mot du directeur  

 

La direction mentionne que Saint-Luc n’est pas une école facile.   Dans ces périodes 

difficiles et particulières, nous avons un devoir de rassurer les gens. 

 

8. Dossiers décisionnels 

 

8.1 Code de vie et règlements de l’école (approbation) 

 

Processus de révision sur les règlements de l’école en équipe enseignants et 

direction ont travaillé. 

 

Les élèves ont-ils été consultés?   Pour l’an prochain, pourrait-on penser à 

changer ‘’parler en français’’ pour ‘’parler un français de qualité’’. 

 

On rappelle qu’il y a quelques années, il y avait des coupons qui disaient :  

parler français, c’est payant.   Les bons peuvent être échangés par exemple :  

par un chandail. 

 

On souligne que les noms, postes et courriels des professionnels avaient 

disparu de l’agenda de l’élève. Seules les coordonnées des directions y 

figuraient.  Il serait donc important de les rajouter. Ils ont toujours été dans le 

passé. 

 

8.2 Frais scolaires (approbation) 

 

Aucune augmentation.    
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En musique, on mentionne que les cahiers sont à changer.  Le prix ne changera 

pas. 

 

On soulève que le 100$, soit détaillé pour informer les parents de quelle façon 

est dépensée cette somme. 

 

Savons-nous si les éditeurs ont prévu des clés numériques.  La direction 

confirme que oui, dans la majorité des cahiers ont l’accès web.  On mentionne 

que les enseignants ont porté une attention particulière lorsqu’ils ont choisi les 

cahiers pour qu’ils aient des accès Web 

 

Adoption :  Savignac Richard 

Secondé :  Smith Francine 

 

9. Dossiers d’information/discussion  

 

9.1 Une journée pour les finissants 

 

Nous sommes à finaliser l’organisation de la journée pour les finissants.    

Dans le respect de la distanciation.  Trois étapes sont prévues :  accueil 

de la direction;  mot à tous les finissants et le lancé du mortier, pour 

terminer par un photobooth. 

 

9.2 Mise en action du projet éducatif 

 

Nous sommes à l’étape de la mise en action du projet éducatif. 

 

9.3 Les résultats de la 3e étape 

 

L’école s’adapte aux différentes consignes pour le traitement du bulletin 

final. 

 

9.4 Bilan des activités de l’OPP 

 

Ce point n’a pas été traité. 

 

9.5 Assemblée générale 2020-2021 

 

Ce point n’a pas été traité. 

 

9.6 Annexe Prud’Homme – Camp de jour de la Ville de Montréal 

 

L’annexe Prud’homme sera un camp de jour pour la Ville de Montréal. 



6 
 

Rencontre virtuelle du 16 juin 2020 
Procès-verbal 

 

 

 

11 Point des enseignants 

 

On insiste sur l’importante de la collaboration des parents, même en ces 
temps difficiles, est d’autant plus appréciée et nécessaire. 
 
L’idée d’investir dans un masque uniforme.  

 

12 Point des autres membres « École »  

 

  Aucun autre point 

 

13 Point du représentant au CP – CSSDM 

 

14 Tour de table des membres du CÉ 

 

 Retour sur la dernière année.   Ceux qui le souhaitent donnent leurs impressions 

sur l’année qui nous terminons. 

 

15 Varia 

 

16. Levée de l’assemblée  

9h20 

 

  

  

Fatiha Yacoubi                                                             Éric Dion                        

Présidente                                                                    Directeur 

 


