
Procès verbal 
Séance ordinaire du 27 octobre 2022 

Tenue virtuellement sur la plateforme Teams 
Conseil d’établissement (CÉ) de l’école secondaire Jeanne-Mance 

 
Sont présent-e-s : 
Parents :  Marie-Claude Béland, Virginie Fortin, Wahiba Mekrebi, Thamara Stela Coelho Do Nascimento, Armandine 

Siess, Amélie Tintin 
Membres du personnel : Jenny Beauséjour, Caroline Béliveau, Agathe Bujold, Julie Gagnon 
Élèves :  Sophiane Diakité 
Directeur:  Olivier Roy 
 

 
La réunion débute à 18 h 10 sur la plateforme TEAMS 
 

1) Accueil  
 

Le quorum est constaté, 12 personnes sont présentes dont 4 parents 
Madame Siess se porte volontaire comme secrétaire. 
Monsieur Roy préside la rencontre en l’absence d’un-e Président-e élu-e. 
 

2) Présentation du projet d’ordre du jour du 27 octobre 2022 
 

Madame Fortin propose l’adoption de l’ordre du jour présenté sans modifications. 
Madame Bujold appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3) Procès-verbal du 15 juin 2022 
 

Madame Nascimento propose l’adoption du procès-verbal du 15 juin 2022 sans modifications. 
Madame Bujold appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4) Nouvelles nominations au CÉ 2022-2023 
 

De nouveaux membres sont arrivés au CÉ et d’autres poursuivent leur mandat en cours.  
La constitution du nouveau CÉ est actuellement la suivante. 
 
- Parents membres :  Virginie Fortin, Amélie Tintin, Armandine Siess (viennent d’être élues)  
 Marie-Claude Béland, Wahiba Mekrebi, Thamara Stela Coelho Do Nascimento 
- Parents substituts :  Amel Bouziane, Catherine Soundirarassou 
- Membres du personnel :  Jenny Beauséjour, Marie-Noëlle Fortin, Caroline Béliveau, Alex Voyer 
- Membres du personnel de soutien :  Agathe Bujold, Julie Gagnon 
- Élèves :  2 postes disponibles, en attente du résultat des élections 
 
- Membres de la communauté :  2 postes disponibles. Trois organismes sont intéressés à siéger par l’entremise de leurs 

représentant-e-s : Madame Mélanie Judas du CODEM/CJE Plateau Mont-Royal, Monsieur 
Martin Dussault du CIUSSS, programme Bien dans ses baskets et Monsieur Mohammed 
Soualmia du club de judo Judojikan. 

 

Madame Bujold propose Madame Judas 
Madame Tintin propose Monsieur Dussault 
Madame Béliveau propose Monsieur Soualmia 
 

On procède à des élections. Madame Judas et Monsieur Dussault sont élus à la majorité des voix. 
 
Sophiane Diakite quitte la réunion. 
 

5) Élections des officiers au sein du CÉ 
 

Poste de Présidente du CÉ: 
Madame Bujold propose Madame Fortin. Elle accepte. Madame Tintin appuie. 
Madame Gagnon propose Madame Béland. Elle décline. 
 
Madame Fortin est élue par acclamation. 
 
Poste de Vice-présidente du CÉ: 
Madame Béland se propose comme Vice-présidente, Madame Siess appuie.  
Élue par acclamation. 



 
Madame Bujold propose Madame Siess comme secrétaire du CÉ. Madame Béland appuie. 
Élue par acclamation. 
 

6) Règles de régie interne 
 
Monsieur Roy fait la présentation des règles de régie interne. Il propose d’ajouter que la tenue des réunions du conseil 
d’établissement puisse se faire en présentiel, en virtuel ou en format hybride.  
Madame Nascimento propose. 
Madame Béland appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 

7) Budget de fonctionnement et de formation du CÉ  
 
Le budget du Conseil d’établissement est à nouveau cette année de 400 $ pour le fonctionnement et de 400 $ pour la formation. 
S’il reste de l’argent en fin d’année, le CÉ décidera de l’organisme auquel il le réattribue. 
 

8) Retour sur l’Assemblée générale annuelle 2022-2023 
 
Il y a eu une très faible participation des parents, probablement liée au fait que la première rencontre parents-profs avait lieu 
juste après.  
Plusieurs solutions sont proposées : le faire à deux dates différentes, faire l’AG après la rencontre parents-profs. 
Le point sera rediscuté ultérieurement. 
 

9) Déclaration de clientèle du 30 septembre 
 
Lors de la déclaration de clientèle, 1094 élèves ont été déclarés présents à l’école.  
 

10) Retour sur les Portes ouvertes du 29 septembre  
 
Les portes ouvertes ont eu lieu en présentiel. 1300 parents se sont présentés. On n’en attendait pas autant. Des solutions ont été 
trouvées au pied levé (guides et parcours improvisés). La situation a été chaotique même si tout le monde a mis à la pâte. 
 
Un bilan va être fait par le personnel de l’école prochainement. Mesdames Fortin et Siess ont fait de leur côté un post-mortem 
pour faire part de leurs idées. Leurs suggestions seront amenées à Mesdames Lavallée et Bujold. 
 
Une discussion s’ensuit sur des journées pré-portes ouvertes ainsi que sur les visites des enfants des écoles primaires accompagnés 
de leur enseignant-e. 
 

11) Calendrier des séances 2022-2023 
 
Les séances du conseil d’établissement auront lieu les : 

- 14 décembre 2022 
- 8 février 2023 
- 20 avril 2023 
- 7 juin 2023 

 
Le mode de tenue des réunions sera décidé d’une séance sur l’autre. 
La prochaine réunion se tiendra le 14 décembre 2022 en présentiel avec la possibilité pour les personnes éloignées d’y assister de 
manière virtuelle. 
 
Madame Nasciemento propose l’adoption du calendrier. 
Madame Béland appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

12) Plan triennal de répartition et destination des immeubles (PTRDI) 2023-2026 
 
Monsieur Roy fait présentation du nombre d’élèves inscrits et des projections du nombre d’élèves résidant sur le quartier de l’école 
et de quelques autres données techniques présentées dans le PTRDI. 
Madame Béliveau indique que le nombre de capacité indiqué n’est pas réaliste au vu des classes d’adaptation, classes TDA/TA, 
AMPLI, pour lesquelles le ratio de 30 élèves par classe ne fonctionne pas. Une note est ajoutée à cet effet dans la consultation. 
 
Le conseil d’établissement confirme avoir opéré en toute conformité la consultation du PTRDI et du plan d’établissement et procède 
à l’adoption de cette consultation. 
 
Madame Bujold propose. 
Madame Nasciemento appuie 
Adopté à l’unanimité. 
 
20h 20 : Madame Tintin quitte la réunion. 



 
13) Sortie(s) éducative(s) pour approbation  

 
Monsieur Roy présente les sorties éducatives prévues dans les prochains mois. 
Madame Béland propose d’approuver les sorties présentées dans l’annexe. 
Adopté à l’unanimité. 
 

14) Courrier de la présidence 
Il n’y a aucun courrier de la Présidence. 
 

15) Mot du délégué au Comité de parents CSSDM 
Il n’y a aucun courrier du délégué au Comité de parents CSSDM. 
 

16) Période accordée au public 
Il n’y a aucune question ou message du public. 
 

17) Nouvelles de l’école 
 

Haloween : 
Agathe Bujold présente les diverses animations prévues pour la journée d’Halloween qui s’annonce festive. 
 
Projet éducatif : 
Monsieur Roy nous informe que le projet éducatif arrive à terme et va être à refaire pour la période 2023-2027. Le travail va être 
mené dans le courant année et sera soumis au CÉ pour approbation. 
 

18) Varia 
 
Madame Siess demande comment l’inscription à l’OPP va être proposée et communiquée aux parents. 
Les parents vont rester quelques minutes après la réunion pour s’entendre sur ces points. 
 
Monsieur Roy remercie les personnes présentes à ce premier conseil d’établissement de l’année. 
 
 
 
Il est 20h36, la séance est levée. 
 



Demandes de sorties éducatives soumises pour approbation au CÉ du 27 octobre 2022  ----  École secondaire Jeanne-Mance 

 

QUAND?  QUI?    QUOI?         OÙ? 

2022/11/04 (PM) 301, 302, 303, 304  L’arracheuse de temps       Cinéma Beaubien 

2022/11/04 (AM) 310, 311, 312, 370, 380  L’arracheuse de temps       Cinéma Beaubien 

2022/11/08  110,111,112   Je crée un parc National      Parc National des Îles-de-Boucherville 

2022/11/15 (PM) 110, 112   Expo le Flux migratoire       Maison de la culture Anjou 

2022/11/23 (AM) 734, 735   Salon du livre de Montréal      Palais des congrès 

2022/11/23 (PM) 105, 111   Expo le Flux migratoire       Maison de la culture Anjou 

2022/11/24 (PM) 510, 511, 410, 411  Salon du livre de Montréal      Palais des congrès 

2022/12/07 (PM) Tous les groupe de 5e sec Film Le chien blanc       Cinéma Beaubien 

2022/12/12  840    Salon des métiers d’art du Qc      Palais des congrès 

2023/01/20 (PM) 840    Expo sur Hydro-Québec       Maison du développement durable 

2023/01/24 (PM) 401, 402, 410, 411  Docu Je vous salue salope      Cinéma Beaubien 

2023/02/01 (AM) 205,210,211,212,213  OSM les maths de la musique      Maison symphonique 

2023/02/21 (PM) 301    Expo l’Art contemporain      MBAM 

2023/03/29 (PM) 510,511   Médiation culturelle de la Pl des Arts : humour    Théâtre Maisonneuve 

2023/03/29 (PM) 301,302   Humour côté cour, côté scène      Place des arts 



2023/04/17 (PM) 410,411   Médiation culturelle de la Pl des Arts : Slam    Théâtre Maisonneuve 

2023/04/19 (AM) 901,902,903,904  Pièce de théâtre « Le cœur battant »     Maison théâtre 

2023/04/20 (PM) 201,202,205   Pièce de théâtre « Le cœur battant »     Maison théâtre 
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