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Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2022 
Conseil d’établissement de l’école secondaire Jeanne-Mance 

                            
Présents : 
Parents : Céline Bellot, Marie-Claude Béland, Thamara Nascimento, Virginie Fortin, Wahiba Mekrebi  
Membres du personnel : Agathe Bujold, Geneviève Fortin, Julie Gagnon, Caroline Béliveau, Émilie 
Renaud-Roy, Pascal Planeille  
Élèves : Maxime Grisé, Sophiane Diakité, Nayeli Ramirez Moran 
Représentants de la communauté : Martin Dusseault (BDMB), Mélanie Judas (CODME/CJE) 
Directeur : Olivier Roy 
Absents : Severine Haiat 
                            
La réunion débute à 18h, sur la Plateforme Teams 
 

1. Accueil  

Le quorum est constaté et Mme Bellot se propose à titre de secrétaire. 
 

2. Présentation du projet d’ordre du jour du 13 avril  

Adoption de l’ordre du jour, avec les modifications suivantes :  
  

- Point 12 : Varia :  Madame Beland demande un ajout pour parler du processus de modification du 

code de vie lié aux uniformes. Monsieur Roy explique qu’il ne pourra pas déposer les 

modifications du code de vie aujourd’hui. Il est décidé de faire un CE extraordinaire le 11 mai à 

18h pour discuter des modification du code de vie.  

 
L’ordre du jour est proposé par Madame Béland et appuyé par Madame Bujold.  
 

 
3. Procès-verbal du 9 février 2022 

Aucune correction. Le PV est proposé par Mme Fortier. Appuyé par Mme Béland. 
 

4. Agendas scolaires : modification au code de vie  

 

Comme indiqué antérieurement, les travaux de modification du code de vie ne sont pas terminés.les 

modification feront l’objet d’une discussion et approbation lors de la séance extraordinaire du 11 mai 

2022.  

5. Calendrier scolaire 2022-2023 Approbation → Information  

 
Comme les dates et le nombre de bulletin n’a pas encore été transmis par le Ministère, il n’est pas possible 
d’établir complètement le calendrier scolaire. On reporte l’adoption à la séance extraordinaire du 11 mai 
2022.  
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6. Portrait des inscriptions 2022-2023 Information 

 
Monsieur Roy présente le portrait des inscriptions.  
 

Sec. I PEI/3g (88); JM/2g (44) ; MAP/1g (12) =144 
 
Sec. II PEI/4g (102); JM/3g (85); MAP/1g (16) =203 
 
Sec. III PEI/3g (75); RÉG/4g (113); MAP/1g (23); T15/1g (18) =229 

 
Sec. IV PEI/2g (43); RÉG/2g (72);T16/2g (50) =165 
 
Sec. V PEI/2g (55); RÉG/3g (93) =148 
 
DGA-TA/6g (72); AMPLI/4g (44) =116  
 
ACC/4g (60) =60 
 
FPT/2g (17); FMS/1g (16)=33 
 

 
TOTAL PRÉVISIONNEL →1098 
  2021-2022→ 1060 
 
Il faut y noter une baisse en secondaire 1 et 2. Cette baisse était notable dans l’ensemble du quartier 
notamment dans les écoles primaires. Les effectifs du secondaire V pourraient varier en raison des 
résultats aux examens.  
 
Monsieur Roy rappelle à la suite d’une question de Madame Beland que la direction adjointe 
supplémentaire a été confirmée et devrait arriver durant l’été.  
 

7. Sortie(s) éducative(s) pour approbation Approbation 

**Voir documents en annexe** 

 

Monsieur Roy explique les différentes sorties éducatives proposées par les enseignant.e.s. ( Voir 
document en annexe du pv).  
 

Les sorties éducatives sont proposées par Madame Fortin, et appuyées par Monsieur Planeille  
 

 

8. Modification à l’horaire  

 

Monsieur Roy présente les modifications à l’horaire  
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Le 5 mai 2022 : En matinée, le 5iême secondaire examen du Ministère pour l’épreuve en 
écriture.  
Le 18 mai 2022 : En matinée, le 2ième secondaire examen du Ministère pour l’épreuve en 
écriture.  
 
Proposition de levée de cours en PM pour les élèves concernés   
 
Madame Judas propose cette levée de cours, appuyée par Madame Nascimento 
 
9. Courrier de la présidente 

Aucune information  
 
10. Mot du délégué au comité de parents CSSDM 

Madame Fortin évoque une rencontre avec CSSDM pour évoquer les frictions liées au changement de 
statut. Dorénavant, il y aura une période de questions des parents au début des rencontres CSSDM.  
 
Madame Fortin évoque aussi le programme Hors Piste pour gérer l’anxiété. Les enseignant.e.s 
expliquent que ce programme a été déployé dans l’école en 2020-2021 au premier cycle. Le 
programme était apprécié des élèves. Il semble que le programme soit moins bien adapté au second 
cycle. Madame Judas constate que les jeunes sont vraiment anxieux surtout en période d’examen 
notamment en secondaire 3.  

 

11. Période accordée au public  

 

11.1 Membres de la communauté 

Martin Dusseault (BDMB) souhaite informer les membres du CÉ de plusieurs points :  

Il explique que le projet rebondir au féminin est maintenant mis en oeuvre. Ce projet permettra aux 
participantes d’apprendre à gérer leur anxiété, d’apprendre à développer leur prise de risques, de 
poursuivre le sport après le secondaire 3 et de développer le leadership féminin. Dans ce cadre, 10 cours 
de yoga ont été offerts aux filles pour gérer anxiété et émotion par la respiration. Une journée de plein 
air intense a été organisée. Les filles ont pu sortir de leur zone de confort en faisant de l’escalade, du fate 
biking par exemple. Elles ont aussi appris à gérer leurs fréquences cardiaques. Un enjeu a été soulevé 
autour de l’équipement sportif tant au plan des souliers ou des brassières. Des soutiens seront offerts 
pour améliorer l’équipement des filles. Elles ont aussi eu une activité avec les filles basketteuses de 
l’UQAM. Elles auront bientôt une rencontre avec des anciennes mais aussi avec des femmes politiques, 
soit la mairesse Plante et celle de Côte des Neiges.  

Après les évènements de l’école St-Laurent, en collaboration avec la sexologue du CIUSSS, tous les groupes 
de BDMB ont été rencontrés. Dans ces rencontres, la question des agressions sexuelles ainsi que celle du 
consentement et de la sexualité à l’adolescence ont été abordées.  

Les anciens de BDMB se démarquent. Certains joueurs ont été sélectionnés dans le cadre de la création 
d’une nouvelle équipe professionnelle de basket à Montréal.  
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Madame Judas CODEM/CJE)  présente le projet « finis tes travaux ». Ce projet sera présenté dans une info 
lettre aux parents. Il s’agit d’un soutien scolaire entre pairs. Des jeunes bénévoles de secondaire 5 et des 
anciens offrent du soutien en math, sciences et anglais tous les jeudis soirs à l’école.  

 

12. Les nouvelles de l’école  

 

12.1 Potager  

Une bonne nouvelle : un nouveau partenaire a été trouvé. Il va offrir un soutien logistique et financier. Le 
CPE est toujours intéressé à participer.  On assiste à un renouveau dans ce projet et c’est de bonne augure. 
Monsieur Larouche est toujours impliqué dans ce projet. Monsieur Dussault rapport qu’il pourrait y avoir 
des financements dans un cadre de programme de soutien aux projets bio-alimentaire.  
 

12.2 Friperie  

Des rencontres ont eu lieu pour démarrer le projet. Madame Roy enseignante est impliquée avec ses 
élèves pour développer le projet. Il s’agit dans un premier temps de créer un inventaire d’uniformes qui 
sera vendu par la suite aux élèves les moins fortunés. Des affiches et lettres aux parents seront envoyées 
pour recueillir des dons d’uniforme. Le projet se déploiera de manière progressive.  
 

12.3. Robotique   
 
Madame Béliveau explique que les compétitions en robotique ont repris. Sur 16 participants à l’École, 12 
sont des filles ce qui est fort intéressant. Les élèves sont très fier.es de leurs réalisations.  

 

13. Varia  

Les cours de l’école sont vraiment dans un mauvais état. Les panneaux de basket devraient être replacés 
bientôt. Mais il reste que le terrain de soccer, la piste d’athlétisme devraient faire l’objet de profondes 
rénovations. Une discussion se développe sur les enjeux historiques entourant ces terrains 
(contamination, problème de conception en 2007; enjeu de drainage, enjeu de sécurité). Il est proposé 
de faire une lettre au CSSSDM et Arrondissement pour voir comment accélérer les rénovations, d’autant 
qu’il existe de nouvelles offres de financement des équipements sportifs dans les écoles. Il est aussi 
proposé de voir comment renforcer le partenariat entre ville, arrondissement et communautés, dont le  
centre Père Sablon pour voir comment améliorer et revitaliser les cours.  Il est rappelé qu’avant la COVID, 
il y a des rencontres avec Madame Bianco de l’arrondissement dans le contexte de la revalorisation de 
Parc des Compagnons.  

  

Madame Béland présente un courriel reçu d’un parent sur les processus de communication entre les 
parents et l’école. Il est rappelé que le logiciel Mosaik ne permet pas d’envoyer des courriels au nom de 
l’école. Il faut passer par une adresse personnelle. Par ailleurs, Monsieur Roy fera des suivis sur les 
irrégularités notées dans les communications avec les parents, évoquées par Madame Béland.  
 

Fin de la rencontre 20h00 


