École secondaire Saint-Luc (local 162)
Procès-verbal du conseil d’établissement
Le lundi 8 février 2016 à 19h,
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
•

Présents à la réunion du CÉ : Mme Maryse Tremblay, Mme Laure Barnouin, Mme
Maria Butnaru, Mme Nadia Tabib, Mme Asma Benaziz, Mme Gabriela Grosu, Mme
Zarif Mary, Mme Ada Andrei, Mme Stéphanie Gagnon, Mme Amelie Duperron, Mme
Fatima El Mehdi

•

Laure Barnouin informe les membres de la démission de Mr Ali Medjadj

2. Adoption de l’ordre du jour
•

Adoption de l’ordre du jour par Mme Gabriela Grosu

3. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2016
Non disponible, sera adopté lors de la prochaine rencontre

4. Étude de dossier-approbation de la grille matière 2016-2017
Mme Maryse Tremblay présente la grille matière. La grille matière est un objet
d'approbation , fruit d'un travail de consultation auprès du personnel enseignant. À
l'école St Luc, 2 grands projets Art étude et PEI, orientent cette grille et les choix
école. Mme Tremblay commente et explique les spécificités de chaque
programme de chaque secondaire.
Commentaires sur certains points:
Secondaire 1-Soutien à l'apprentissage du français (les classes d'accueil):
En 1ere année, on leur propose des arts plastiques dans leur grille et des arts
dramatiques en 2ème année pour parfaire leur français.
Secondaire 1-Régulier +musique étude (concentration musique)
Ces élèves ont 8 périodes de musique dont 2 hors horaire et 1 période de
géographique et éthique en moins.
Secondaire 1-régulier mesure d'aide
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Ces élèves ont 8 périodes au lieu de 6 en maths et donc moins de périodes en
option arts ou musique.
Secondaire 1- PEI
L'engagement communautaire a été ajouté dans la grille car c'est obligatoire
Secondaire 1- PEI enrichi
Ce programme offre 2 périodes de maths enrichis et la concentration musique en
plus . les élèves ont 3 périodes de musique hors horaire et 1 période d'éthique et
culture en moins. Il y a 2 foyers PEI réguliers et 1 foyer enrichi (les 30 meilleurs
dossiers). Mme Tremblay précise qu'il est possible pour un élève de PEI enrichi
de suivre les maths réguliers et un élève de PEI régulier les maths enrichis. Les
élèves de PEI auront l'accréditation de la SEBIQ à la fin de leur secondaire.
Secondaire 2
A été ajouté l'option arts de la scène pour que les élèves travaillent à la revue
musicale (aspects techniques)
Secondaire 2 PEI.
1 période d'espagnol a été ajoutée pour se conformer aux exigences de la SEBIQ
(ainsi qu'en secondaire 3 et 4)
Secondaire PEI enrichi
Ces élèves ont une période d'anglais en moins pour avoir la période d'espagnol.
Secondaire 3 programme parenthèse
Programme offert aux élèves plus vulnérables avec de l’ECR et des
méthodologies de travail.
Secondaire 3 élèves en musique études SUIVI***
Mme El Medhi demande si les élèves peuvent avoir l'option de choisir entre St et
ATS en sciences.
Secondaire 3 PEI enrichi
Ils ont 3 périodes d'espagnol dans la grille plus 1 hors horaire et 3 périodes de
musique étude hors horaire à cause de la complexité de la grille.
Secondaire 4 sans musique étude
Ces élèves ont 8 périodes de français au lieu de 6, choix école expliqué par la
clientèle.
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Secondaire 4 PEI
Ces élèves ont 7 périodes de sciences (au lieu de 8) pour ajouter une période
d'espagnol. Il est précisé que la conseillère d'orientation visite tous les groupes
pour expliquer aux élèves l'impact de leur choix de cours pour le CEGEP.
Secondaire 5 SUIVI****
Mme El Medhi demande si l'élève qui échoue ses sciences, avec des sciences de
secondaire 4, peut avoir la séquence de sciences ST-STE à 8 périodes au lieu des
6 dans la grille matière. Il faut voir ou il est possible de couper.
Secondaire 5 PEI
Les élèves ont un projet personnel. Les élèves ont une rencontre dès leur
secondaire 4 pour les préparer.

La grille matière est approuvée par Nadia Tabib secondé par Stéphanie Gagnon, à
l'exception des 2 suivis.
5. Vie étudiante
Les élèves font part de leurs plaintes concernant le mauvais état des toilettes.
Certains travaux sont en cours.
Les élèves veulent commencer un projet et remplacer les photos dans les
corridors.
Ils soulèvent le mauvais recyclage lors du forum scientifique des bouteilles
plastiques et jus. Pour les bouteilles en plastique, la direction suggère que les
élèves arrivent avec une proposition (1 bac par étage?). Pour le recyclage des jus,
il y aurait un problème de salubrité avec les insectes.
Le 12 février est une journée sans uniforme.
Semaine du civisme du 4 au 8 avril avec des nombreux ateliers organisés.
Une œuvre d'art sera réalisée avec des objets recycles, jury à venir.
L’expo sciences aura lieu le 25 février toute la journée et le 26 février jusqu'à
midi. Du 10 au 12 mars l'expo sciences régionale Hydro Québec se tiendra à
notre école.
6. Sorties éducatives
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Mme Zarif informe le Ce d'une sortie en science le 14 mars
7. Date de la prochaine rencontre le 14 mars- Gabriela Grosu mentionne qu'elle
sera absente le 2 mai. 4 parents doivent être présents pour le quorum
8. Divers-Coup de cœur
Un coup de cœur sera remis à Mme El Mehdi et Mme Zarif pour le forum
scientifique qui a encore été un succès. Mme Tabib souligne la qualité du contenu
et demande si un sondage est effectué auprès des élèves. Mme Zarif précise
qu'elles discutent des ateliers et conférences avec les élèves pour voir leur niveau
d'appréciation.
Fermeture de séance 21h30

Rédaction du pv par Laure Barnouin
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