
Séance du 10 décembre 2019 - Conseil 
d’établissement de l’école secondaire Chomedey-
de-Maisonneuve – 2019-2020 
 

Compte rendu  
Réunion du conseil d’établissement de l’école Chomedey de 

Maisonneuve 
 
Mardi 10 décembre 2019 18h34 Local I. Racicot 

 
Type de réunion Conseil d’établissement   
Président(e) 
d’assemblée 

Karine Paquette (voir note ci-bas) 

Secrétaire Alexandre Grégoire-Rousseau 
Participants Catherine Robert  

Amélie Rodrigue  
Melissa Ann Murphy Domey 
Karianne Goudreault 
Isabelle Racicot 
Emmanuelle Christophe 
Geneviève Béliveau  
Stéphanie Gaudet 
Chantal Barrette      
Josie Bédard  

Absent Gabrielle Chamberland 
Xich-Vê Hô 
Karoline Morin       
Karine Paquette 
Fernando Madrigal 
Guillaume Roussel  

 Il ya quorum. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
La direction fait la lecture de l’ordre du jour. Un point est ajouté pour la nomination du 
poste de présidence. 
L’adoption de l’ordre du jour du 10 décembre 2019, tel que modifié, est proposée par 
Alexandre Grégoire-Rousseau et secondé par Amélie Rodrigue. 
Adopté à l’unanimité. 
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2. Démission et nomination d’un président(e) du CÉ 
Le CÉ accuse réception de la démission de la présidente Mme Xich-Vê Ho pour des 
raisons de conflits d’horaire (la lettre de démission est ajoutée en annexe au dossier 
du CÉ). 
 
Après avoir consulté la commission scolaire, la direction confirme qu’un président(e) 
d’assemblé est nécessaire pour avoir un CÉ. 
Il est proposé par Karine Paquette et secondé par Catherine Robert de nommer de 
manière intérimaire Alexandre Grégoire-Rousseau au poste de président du CÉ pour 
le moment, jusqu’à la prochaine réunion prévue en janvier 2020. La direction se 
propose pour faire l’animation de la réunion d’aujourd’hui.  
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès verbale du 15 octobre. 
Le CÉ révise une dernière fois le PV de la réunion du 15 octobre dernier.  
Il est proposé par Geneviève Béliveau et secondé par Alexandre Grégoire-
Rousseau d’adopter le PV du 15 octobre en y ajoutant les membres présents 
lors de la réunion pour compléter l’adoption des propositions. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Mot de la direction 
La direction fait un compte-rendu de sa rencontre avec les membres de la CSDM 
pour faire suite aux discussions sur l’offre de service de l’école. L’équipe 
communication de la CSDM s’est engagé à revamper complètement le site web 
de l’école pour entre autres permettre de mettre de l’avant ses atouts et son 
offre de service. La direction a également entamé des discussions avec les 
Conseillers Pédagogiques de la CSDM pour bonifier la grille matière (les 
changements proposés seront présentés au prochain CÉ en janvier). La CSDM 
a également indiqué que pour qu’une option sois reconnue par la CSDM au sein 
de la grille horaire, il faut qu’elle soit présente 4 périodes sur 9 jours au 
minimum; certaines options à l’école sont seulement présentes 2 fois par 9 jours. 
L’ensemble des options seront présentées à la prochaine réunion. 
 
La direction mentionne également que plusieurs enseignant ont démarré un 
projet de Ludothèque à l’école (salle de jeux vidéo et de jeux de société ou jeux 
de rôle). 

 
 

5. Période réservée aux membres du public  
Aucuns représentants du publiques est présent à la réunion. 

 
6. Période réservée aux membres de la communauté 
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Je passe-partout: Un atelier de robotiques a commencé et les jeunes semblent très 
intéressés. Cette activité stimule la collaboration entre tous les jeunes. 
C’est la dernière semaine pour les ateliers des études dirigées (une note sera envoyée 
par la direction à cet effet, une fois l’information fournis par l’organisme).  
Je Passe-Partout souligne également les bienfaits apportés par la participation des 
professeurs pour la coordination des activités de l’organisme (nouveau de cette 
année). 

 
7. Période réservée aux membres du conseil des élèves  
*Activités de Noel*   

Les membres du conseil des élèves remercient la direction de permettre d’utiliser la 
3eme et la 4eme période du vendredi 20 décembre pour des activités liées à la fête 
de noël. 
Activités prévues par le conseil étudiant : basket; hockey cosom, film de noël, karaoké, 
jeu de noël (cadeau emballant avec les gants), chaises musicales, danse, ouverture 
de la ludothèque, bingo, photo avec mère noël, babyfoot, maquillage, quiz de noël, 
activité jeu d’évasion avec classe langage premier cycle, décoration de noël.  
Les présences des élèves seront prises au début des activités. 
Une tournée des classes sera effectuée pour annoncer les activités. 
Aussi, le concours des décorations de portes de noel est lancé. 
 

8. Période réservée à la présidence  
Seul point apporter: à prévois pour discussion en janvier 2020: établir quoi faire avec 
le budget de perfectionnement (équivalent à de la formation continue) pour les parents 
membres du CÉ; cela peut prendre plusieurs formes (formation en ligne, ou sur place, 
colloque). La direction amènera des propositions. 
 

9. Budget / Activités parascolaires 
La direction présente en détail le bilan budgétaire actuel de l’école, ses enjeux et ses 
défis. Tous les détails sont fournis en attachement au PV (voir annex1 - “Faits saillants 
budget”). 
Le budget prévisionnel pour l’année 20-21 devra être adopté en janvier. 
Le déficit actuel reporté est de $173,000 (voir tableau “déficit reporté”); il 
essentiellement relié aux salaires excédentaires engagés dans les années 
précédentes et courantes, selon 2 cas: couverture salariale pour les postes avec arrêt 
de travail; ou cout salariale additionnel engagé au-dessus de l’enveloppe salarial. 
Résumé de l’évolution du déficit de l’école depuis l’année 2015-2016, 9voir tableau 
“déficit reporté”) 

• 2015-2016 : déficit de $72,387 ... qui a été entièrement absorbé  
• 2016-2017: équilibre budgétaire 
• 2017-2018: déficit de $115,328 qui a été absorbé en partie 
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• 2018-2019: déficit de $243,082, qui a été absorbé en partie ($70,082), 
pour laisser un déficit actuel de $173,000 

 
Grâce aux mesures budgétaires implémentées par la direction, on a réussi à nommer 
une orthopédagogue à partir du 6 janvier qui vient du corps professoral de l’école. 
Elle sera supportée pas une aide additionnelle de Jepassepartout. 
Le CÉ souligne tout particulièrement les efforts colossaux que la direction engage 
présentement pour tenter de fournir tous les services essentiels que l’école à besoin, 
malgré les difficultés financières actuelles. Le CÉ confirme que tout est clair en ce qui 
attrait aux grandes lignes du budget. 
 
La direction présentera au CÉ en janvier les mesures budgétaires qui affecteront 
l’année scolaire 20-21 et le CÉ devra discuter en janvier d’un plan pour atténuer le 
déficit sur une période de temps établie (3 ans). 
 
 

10. Sorties éducatives  
 
Propositions les sorties additionnelles suivante : 

- Pièce de théâtre – Les sorcières de Salem (gratuit) 
- Patinage de vitesse courte piste (gratuit) 
- Film Antigone de Sophie Deraspe (gratuit offerte par la Maison de la 

culture-partenaire) 
- Fête de noël DÉCLIC (100$ frais) 
- Bénévolat du temps des fêtes (encadrer par DÉCLIC (gratuit)) 

Il est proposé par Geneviève Béliveau secondé Catherine Robert d’approuver les 
propositions de sorties ci-haut mentionnées. 
Adopté l’unanimité  
 

11. Varia 
Aucuns points à apporter. 
 

12. Prochaine rencontre. 
La prochaine rencontre est fixée au 21 janvier (au lieu du 14 janvier initialement prévu). 
 

13. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est faite à 20h42. 
Proposée par Catherine et secondé par Geneviève. 
 


