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Compte-rendu de la rencontre du CÉ 27 janvier 2020 

ORDRE DU JOUR 

Présents : Zohra Gourazi, Amina Djender, Mayra Alexandra Reinoso, Ricardo Galvez, Natacha Jeudy, 

Jacques Langlois, Nohémie Pierre-Thérien, Fatima L Bah, Daphnee Pacas-Gutierrez, Marc André Roy, 

Bourque Stéphanie, Claveau Caroline, N’Dri N’Guessan Christophe, Durelle Mathieu 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum. 

 Deuxième conseil établissement. 19h31. Quorum atteint. 

1.1 Nomination Secrétaire de réunion 

 Mathieu Durelle sera secrétaire. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.   

 Changement au point 4.  

 Proposé : M. Durelle 

 Secondé : Fatima 

Rencontre extraordinaire (18h30-19h22) (Marc-André Roy, Judith Proulx, Chantale Monpetit, 

Mohamed Naazami, Catherine Harel Bourdon) 

3. Rapport du président 

3.1 Dossier Du Soleil pour Louis-Jo  

3.1.1 Présentation de Madame Harel-Bourdon  

 Beaucoup de travaux qui vont venir à LJP 

 Priorité à certains types de travaux 

 Plan d’investissement sur 5 ans au lieu de 3 ans  

 Travaux pour cafétéria, rénovation de la salle à manger et de la cuisine, laverie, 

réduction de l’empreinte écologique dans les 3 prochaines années. 

 Systèmes mécaniques inadéquats dans la cuisine 

 Travaux de mise à niveau des ascenseurs (déjà faits), entrée électrique 



 Phase 1 rénovation des toilettes 

 Ouverture d’une nouvelle école primaire pour 2021 

 2022 rénovation enveloppe extérieure et structure de béton, évaluation de 10.7 

millions pour les rénovations, beaucoup de demandes des citoyens à ce sujet. Fiche 

préliminaire à ce sujet. Structure construite sans fenêtres à la base. Défi de faire 

entrer de la lumière dans cette école. Peut être uniquement crée par un 

percement. Ne pouvons toucher à l’armature ou aux capacités d’étanchéité. 

 Plusieurs possibles projets de compostage dans le futur pour réduire l’empreinte 

écologique. 

3.1.2 Présentation des architectes de la CSDM 

 Conscient de l’enjeu et pas très beau. Aspect esthétique et de lumière très 

important. Beau potentiel dans le bâtiment. Enjeu de taille au niveau architectural.  

 Explications architecturales en ce qui concerne le bâtiment. Explications avec plans 

et représentations. Problématique de modules en ce qui concerne les fenêtres. On 

change les conditions du bâtiment en ce qui concerne les tremblements de terre. 

Appel d’offre pour architectes et ingénieurs externes en ce qui concerne l’intégrité 

de la structure de LJP. Devra respecter les normes de sécurité. Gymnase avec 

panneaux ondulées, facilement remplaçable. Plaquage de crépit sur le bâtiment qui 

est possible à changer. 

 Combien de temps pour l’appel d’offre? Après la relâche pour l’appel. Comité de 

sélection pour choisir les professionnels. 3 à 4 mois avant que les experts 

commencent leur travail sur le projet. 

 Problématique du fait que les étudiants ne pourront pas rester dans les classes lors 

des changements pour les fenêtres. Travaux en cohabitation.  

 Possibilité d’utiliser le deuxième étage afin de relocaliser des classes de LJP 

pendant les travaux. Possibilité de création d’écoles transitoires qui ne seraient pas 

dans les écoles secondaires. Demande aux gouvernement pour d’autres bâtiments 

pour les écoles en transition vers un nouveau milieu. Impossibilité de combler avec 

d’autres immeubles pour le moment. 

 Les firmes décideront des délais, transitions, possibles changements. Les scénarios 

seront discutés et décidés avec la direction afin de s’assurer d’un bon 

fonctionnement commun en ce qui concerne un chantier de construction. 



 Possibilités de changements au niveau esthétique. Gains à faire autres que les 

fenêtres. Intervenir sur l’enveloppe de l’école.  

 L’agrandissement n’est pas un plan considéré car très compliqué. 

 Plans et devis pour l’an prochain.  

 Livrable dans la première année. Environ janvier, février 2021. Dépendra beaucoup 

des analyses du bâtiment provenant des firmes et de la complexité du projet. 

Différents projets auront différents résultats.  

 Ressources matériel à l’intérieur pour des changements plus rapides. Possibilité de 

peinture. Très belles murales mais changements esthétiques possibles. 

 Percements dans certains axes de corridor? 

 Changements des casiers? Autre enveloppe en termes financier. Impossible 

financièrement en une année de tout changer. Proposition d’un compte commun 

lors de la rencontre (MAO) pour cibler et faire un blitz des casiers dans l’école 

complète. 

 Mr. N’Dri question priorité endroits communs? Salle de classe beaucoup plus 

importante. En tant qu’enseignant, très déçu car il semble que beaucoup de salle 

de classe n’auront pas de fenêtres. Contraintes de fermer les classes, de la 

structure qui va tenir en ajoutant de la fenestration. Appel d’offre cherchera à 

maximiser la fenestration dans le bâtiment.  

4. Calendrier des rencontres 

 24 février, 30 mars, 27 avril, 15 juin 

 Ce calendrier est adopté par les membres du CE. 

5. Rapport du délégué ou substitut 

 Pas de rapport du comité de parents. 

6. Mot des élèves  

 Rencontre du conseil étudiant. 

 Propositions pour la Saint-Valentin. Journée civile. Photo booth. Jeu de Cupidon. 

Différentes activités demandées. 

 Technicien est en congé indéterminé.  

 Soumettre un document formel pour présenter à l’équipe école. D’ici la fin de la 

semaine le document officiel devrait être déposé. 



 Sorties de fin d’année. Ces dernières années (4 ans) n’ont pas eu de sorties de fin 

d’année. Doit avoir un quota de participation. Deux cycles ensemble afin 

d’atteindre le quota. Doit inclure DIL et accueil. La majorité des étudiants ne sont 

pas présents normalement alors comment remédier à cela? 

 Journée Centraide au début de l’année. 1/3 au club, 1/3 sports, 1/3 finissants. Où 

est l’argent? Vous devrez aller voir le représentant. 

 Sorties pour les secondaire 5. Auparavant ils allaient au Beach Club. Impossible 

d’accéder à la section 18+. Les finissants devront proposer une sortie. 

 

7. Points de la direction 

7.1 Projet éducatif 

 Période de consultation des enseignants. 

 Travail cette année sur les moyens. Les membres du CÉ n’ont pas à être consulté 
mais continuation des projets. Rencontre des enseignants le 7 février pour les 
objectifs en français et maths. 

7.2 Grille-Matière 2020-2021 

 Pas beaucoup de modifications proposées cette année.  

 Explication de la grille-matière. 

 Premiers et seuls au Québec à offrir de l’agriculture urbaine et environnement. 

 Comment développer un volet agriculture. Nous devrons avoir assez d’élèves pour 
justifier cette option. Deux cours du volet régulier de moins. Nous voulons toucher 
l’environnement, du local, des saines habitudes de vie, de l’éco responsabilité et de 
l’agriculture urbaine. Comité avec plusieurs enseignants de l’école LJP pour la 
création de ce programme. Pairage avec la CP environnementale de la CSDM et 
partenariat avec école du Faubourg en Horticulture.  

 Les partenariats vont très bien et option l’année prochaine en secondaire 1. 

 Enseignants de l’école d’horticulture qui viendront chapeauter à l’école LJP. 

 Applications pratiques au Jardin Botanique. 

 Proposé: Jacques Langlois 

 Secondé: Mathieu Durelle 
7.3 Budget 

 Explications sommaires.  

 Explications des différentes sections du budget. 

 Nous sommes en bonne posture en ce qui à trait à atténuer la dette. 

 Deuxième dépôt approuvé. 

 Consultation web. Plusieurs questions à répondre en ce qui concerne le 
développement des services de la CSDM. Ouf… c’est long… 
 

7.4 Sorties éducatives 

 Aucune demande financière demandée aux parents pour les sorties 

 Explications des différentes visites: Patinage à l’atrium, exposition Van Gogh, 
Musée des Beaux-Arts, spectacle Ora, rendez-vous des métiers, etc. 



 Possibilité pour certains foyers en accueil que certains montants monétaires soient 
demandés aux parents car la limite du budget a été atteinte. 

 Proposé: Mr. Langlois 

 Secondé: Marc-André 
 

7.5 Nouvelles des nôtres 

 Rentrée mouvementée et pleine de rebondissements 

 Beaucoup de changement à la direction 

 Troisième directrice adjointe en poste depuis le 21 janvier 

 Octroie d’un quatrième poste d’adjoint. Le poste sera à l’affichage le 29 janvier. 
 
 

8. Mot des enseignants 

 Aucun 

9. Mot du représentant des services à l’élève 

 Aucun 

10. Représentants de la communauté 

 Soirée reconnaissance bénévole la semaine dernière. Très belle animation et belle 

réussite. 

 Carrefour jeunesse emploi : CV, présentations, entrevues, caisse enregistreuse, etc. 

Services données dans leurs bureaux. Formule de le faire à l’école LJP. Touche à 

tous les secteurs de l’école. 

11. Varia 

 Aucun 

12. Levée de l’assemblée. 

 21h14 

 


