
Conseil d’établissement de l’école secondaire Chomedey-de-
Maisonneuve – 2020-2021 

Séance du 18 mars 2021 

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

Jeudi 18 mars 2021 18h30  Via la plateforme 
TEAMS 

 

Type de réunion Conseil d’établissement 

Président(e)  Alexandre Grégoire-Rousseau 

Secrétaire Gaëlle Bergougnoux 

Participants Karine Paquette 
Geneviève Béliveau  
Gaëlle Bergougnoux 
Karoline Morin 
Melissa Ann Murphy Domey 
Isabelle Racicot 
Chantal Barrette 
Josie Bédard 
Karianne Goudreault L’Heureux  
Alexandre Grégoire-Rousseau 
Emmanuelle Christophe  
Diane Beaudet 
Stéphanie Bouchard 
Catherine Robert  
Fernando Madrigal 

Absent Akim Duquette 
Gabrielle Chamberland 
Patrick Joseph 
Naomie Toto Furume 

 
 



1. Ouverture de la séance   
 

La séance est ouverte à 18h30. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour du 18 mars 2021 est proposée par Karoline Morin et secondé 
par Diane Beaudet.    
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 février 2021.  
 

L’adoption du PV du 11 févier 2021 est proposée par Fernando Madrigal et secondé par 
Melissa Ann Murphy Domey.   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Période réservée à la direction 
 
La direction nous informe qu’elle est enceinte (félicitations de tous les membres du CÉ !) ; 
elles prendra soin d’agencer son horaire en conséquences (incluant utilisation du télétravail). 
Elle mentionne également que les derniers plans de la cour d’école ont été présentés au 
personnel et cela a été bien accueilli. 
 
 

5. Période réservée aux membres du public 
 
Fernando Madrigal : Rien de nouveau à rapporter. 
 
Emmanuelle Christophe (Je Passe-Partout): On a ajouté 15 jours supplémentaires au 
calendrier d’accompagnement pour le support scolaire jusqu’à la fin mai. 
 
 

6. Période réservée aux membres de la communauté  
 
Aucun membre du public présent lors de la réunion. 
 
 

7. Période réservée aux membres du conseil des élèves 
 
Karianne Goudreault L’Heureux : Le conseil des élèves présente un proposition pour changer 
les chandails d’éducation physique de l’école – ils sont très salissant et deviennent 
transparents (gênant pour les filles) ; voir détail de la proposition en attachement. 
Proposition de 3 couleurs : gris, vert et bleu. Couleur verte (Kelly) est le coup de cœur du 
conseil car représente la couleur du logo de l’école. 
La direction indique que la proposition sera considérés, de concert avec les enseignants en 
éducations physique ; pour l’instant, les enseignants sont plus ou moins à l’aise avec 3 
couleurs. Il faudra donc choisir une couleur dans les propositions présentées. Aussi, il reste 
encore beaucoup de chandail bourgogne de l’inventaire précédent. Le conseil des élèves 
reviendra avec les détails à une réunion ultérieure (les commandes se font en mai ou juin). 



 
 
 
 

8. Période réservée à la présidence 
 
La présidence voulais faire un suivi sur le manque d’orthopédagogue à l’école, conséquences 
des départs et congé maladie subies dernièrement. On se demande si, dans les 
circonstances, il y a une valeur ajoutée si le CÉ envoyait un mot au CSSDM (pour plaider 
pour les circonstances particulièrement dommageable pour Chomedey en ce moment du 
manque d’orthopédagogue). C’est malheureux que la CSSDM n'ait pas donné de répit à 
Chomedey à ce niveau-là. 
 
La direction indique qu’elle suit le dossier de près et considère plusieurs options d’ici la fin de 
l’année (entre autres stagiaires). Il y aura un poste affiché la semaine prochaine : recrue qui 
viendrait aider pour la techno pédagogie 
 
 

9. Suivi sur le Budget 
 
La direction présente quelques points pour faire un suivi des modifications apporté au 
budget depuis le mois de novembre - Voir détail en bleu dans l’attachement en sommaire 
plus bas. Tout va bien au niveau du budget ; pas de précarité. La direction continue de faire 
une surveillance assidue du budget, et coordonnent les ajustements des dépenses avec le 
personnel, lorsque c’est applicable. Les ajustements concernent les outils technologiques en 
support à l’enseignement (tableau interactif, meilleurs wifi) et on évalue la possibilité de 
fournir des portables aux élèves (projet pilote en démarrage pour l’année prochaine). 
 
Sommaires et notes additionnelles pour le budget : 
 

• Budget régulier : secrétaire en arrêt et remplacée et jusqu’au 1er avril, une personne 
est embauchée 3 jours/semaine pour la réception. Cela se passe pas bien. 

• Concierge de soir de retour (fin de promotion) 
• Depuis le retour des fêtes, révision des mesures sanitaires : engagement d'un 

concierge qui vient faire 3 heures par semaine et fait aussi de la formation. 
 
• Corrections dans les dépenses non-salariales : diminution de 20% par rapport à 

l’année dernière (beaucoup moins d’impressions). 
• Bonification du budget au soutien de projets éducatifs 
• Projet Transit 15-Déclic : budget pour payer le transport, pour les stages. Montant 

décentralisé et récupéré. 
• Bourse de 5000$ pour un projet déposé : le Mousse café par les élèves pour les 

préparer à faire des stages. Montant à dépenser avant le 30 juin. Suggestion : 
remettre à neuf la cuisine et acheter des robots et machines. 

 
• Montant de 2000$ pour les 2 nouvelles classes de langage : matériel pour améliorer 

le niveau de bruit. 
 
• Fonds 1 : il reste environ 150 000$ de disponible (-10 000$)! 
 
• Fonds 3 : postes enseignants, études dirigées et tutorat. 



• 40 000$ pour la nouvelle ressource techno-pédagogique, qui va accompagner les 
élèves et les enseignants (Cyber cap), mettre en place procédures et protocoles. Il 
est dans l’école depuis 3 jours déjà. 

 
• Fonds 5 : Agir autrement. Reste 44 000$ à dépenser dans ce budget. 
 
• Fonds 8 : Reste 10 000$, cela payse une partie du salaire du TES embauché en 

remplacement. 
 
• Fonds 4 et 9 : pour payer des activités (genre soirée des finissants et voyages…) 
• Déficit de 14 000$ chez les parents mauvais payeurs. On fait beaucoup de relances, 

mais au terme de l’année le manque sera absorbé par le fonds 1. On essaye de pas 
trop mettre de pression sur les parents cette année. 

 
• Fonds 6 : On a engagé une personne qui fait le soutien des élèves qui étudient à 

distance, et ce poste est remboursé. Permettra aussi de payer le TES en 
remplacement. 

• Mesures pour payer les activités parascolaires : on va commencer à partir du 26 
mars à en mettre en place (D&D, basketball, bricolages…). On cherche à embaucher 
des gens pour les activités du midi. Il reste 65 000$ à dépenser et doit être de 
nature périssable. Possibilités d’acheter des jeux par exemple. On va faire des 
réserves pour l’année prochaine. Tout doit être reçu avant le 30 juin pour entrer 
dans le budget de l’année. 

• Montant de 14 000$ pour les sorties culturelles non dépensés. Mme Paquette a 
approché l’Association des cinémas parallèles pour avoir une plateforme. Permet 
d’assurer la pérennité et la qualité du cours de cinéma. 

• Budget qui permet à des enseignants d’être libéré pour se consulter. 
• Nouveaux budgets pour acheter du matériel didactique. 
• Budget qui a permis d’acheter des ordinateurs pour les élèves en classe langage. 
 
• Résultat : somme importante à dépenser. 
• Mme Paquette a préparé un sondage pour les enseignants pour qu’ils fassent des 

propositions. 
• Les gens veulent investir dans la techno-pédagogie : TN (40 000$), réseau wifi plus 

important et puissant, Mme Paquette aimerait que tous les élèves puissent travailler 
avec un portable donc achat de dix chariots informatiques (grosse boîte qui permet 
de loger et charger entre 10 et 20 portables, mobiles), mais pas d’ascenseur dans 
l’école donc il faut acheter beaucoup de chariots. Intérêt de partir un projet pilote 
l’année prochaine, en secondaire 5 et 1 (marketing). 10 chariots = 20 000$ 

• Matériel pour faire des ateliers multimédia. 
• Commencer à remettre à neuf les classes et racheter pupitres et chaises, casiers. 

Délais de livraisons très long car ils sont faits mains, donc si ce n’est pas possible de 
les avoir avant le 30 juin, il faudra dépenser le budget ailleurs. 

• Achat de portables 
• Le CSSDM devrait payer un certain nombre de TNI. 
 
• Système d’aération de l’école? Les résultats des tests sont disponibles, on répond 

aux normes du ministère, donc c’est ok. 
 

• Penser à un cadeau pour les enseignants et pour les élèves? Si on peut faire des 
sorties éducatives d’ici la fin de l’année ou une fête de fin d’année… Don de la Caisse 
Populaire pour les finissants de 5000$. 



10.  Varia 
 
Mme Paquette informe le CÉ que les membres enseignants ont voté pour obtenir un mandat 
de grève illimité pour le mois de juin. Donc, on essaie de s’organiser et faire le maximum de 
choses avant le 1er juin pour pallier le plus possible aux conséquences potentielles. 
 
Karine Morin: recommande un rappel aux parents pour les changements d’horaire au 
calendrier scolaire – la direction s’en charge. 
 
Signature des enseignants dans les courriels de correspondances avec les parents : on note 
une belle amélioration de la part de tous! 
 
Diane Beaudet : est-ce qu’on pourra acheter des choses dans la cafétéria l’année prochaine? 
C’est géré comme une concession par les Services alimentaires, cela ne relève pas de 
l’école, mais Mme Paquette a acheté 10 nouvelles tables, ainsi que des nouveaux micro-
ondes. 
 
Alexandre : aimerait organiser une réunion informelle du CÉ vers la fin de l’année. Mme 
Paquette aimerait nous inviter à un repas, si les restrictions sanitaires le permettent. Ou 
service traiteur et repas reçu à la maison et partagé en virtuel. 
 
 

11.  Prochaine rencontre 
 
La prochaine réunion est cédulé pour le 15 avril 2021. 
 

12.   Levée de la séance 
 
Réunion terminée à 19h50. 
 


