
 

 

 

 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

Procès-verbal de la 4e séance ordinaire de l’année 
tenue le mardi 6 juin 2017 à 16h30 

Au CÉA Outremont, édifice Filion 
1450, rue Filion, Saint-Laurent 

 
 

Étaient présents : madame Nadine Borel, enseignante; 
monsieur Audrey Dushime Rucuma, étudiant; madame Angie 
Eleftheratos, enseignante; madame Céline Forget, conseillère 
d’arrondissement d’Outremont – présidente du CÉ; monsieur Joseph 
Ghosn, enseignant – vice-président du CÉ; monsieur Muhammad 
Noori, étudiant; madame Emmanuelle Notebaert, secrétaire de centre; 
monsieur Sylvain Raymond, conseiller d’orientation; monsieur Joseph 
St-Vil, enseignant; madame Manon Touchette, fonctionnaire à la ville 
de Montréal – représentante de la communauté, membre non-votante. 
 

Était absente : madame Sophie Provencher, enseignante. 
 

Étaient également présents : madame Diane Vallée, 
directrice; madame Edith Lamontagne, gestionnaire d’établissement; 
madame Cristina Acosta Olaya, conseillère en rééducation.  

 
 

Mot de bienvenue et 
ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 16 h 35.  Madame Vallée 
présente madame Cristina Acosta Olaya, conseillère en rééducation 
et mentionne que cette dernière n’aura pas de droit de vote, n’étant 
pas membre du conseil d’établissement. 

 
Un petit hommage est rendu à monsieur Sylvain Raymond, 

dont il s’agit de la dernière présence au CÉ avant un départ à la 
retraite bien mérité à la fin de l’automne prochain. On souligne sa 
bonne humeur, sa grande contribution dans différents dossiers et son 
professionnalisme. 

 
 

Désignation de la secrétaire 
de la séance 
 
CÉ16/17-024 

SUR PROPOSITION DE monsieur Joseph Ghosn appuyé 
par madame Nadine Borel, il est résolu à l’unanimité de désigner 
madame Emmanuelle Notebaert comme secrétaire de la séance. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 

Questions du public 
 

Il n’y a pas de membres du public donc pas de questions du 
public. 
 
 



Adoption de l’ordre du jour 
 
CÉ16/17-025 

SUR PROPOSITION DE monsieur Sylvain Raymond appuyé 
par madame Emmanuelle Notebaert, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 

Dispense de lecture et 
approbation du dernier 
procès-verbal 
(22 mars 2017) 
 
CÉ16/17-026 

ATTENDU l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

ATTENDU QUE le texte du procès-verbal de la séance 
ordinaire du Conseil d’établissement du 22 mars 2017 a été remis aux 
membres du Conseil d’établissement le 31 mai 2017; 

 
SUR PROPOSITION DE madame Angie Eleftheratos appuyé 

par monsieur Audrey Dushime Rucuma, il est résolu à l’unanimité de 
dispenser madame la présidente de faire lecture du procès-verbal et 
d’approuver celui-ci. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 

Suivi au procès-verbal du 22 
mars 2017 

Plusieurs points sont à l’ordre du jour donc le suivi sera fait 
à ce moment-là. 
 

Bilan de la collecte de sang Héma-Québec du 24 mai 
dernier : activité extraordinaire qui nous a permis de dépasser 
l’objectif initial de donneurs (80) : 105 donneurs se sont manifestés et 
de ce nombre, 75 % étaient des nouveaux donneurs. 
 

Points à améliorer : le temps d’attente, surtout au début de 
la journée, était un peu long.  Il faudrait procéder par rendez-vous 
l’année prochaine.  Une infirmière de plus en matinée serait aussi 
nécessaire. 
 

Il a aussi été mentionné que le gymnase serait un lieu plus 
approprié pour faire l’activité. 
 
 

Correspondance Aucune correspondance. 
 
 

Suivi au Plan de réussite et à 
la Convention de gestion 

Madame Vallée présente le suivi au Plan de réussite et à la 
Convention de gestion. 
 

Rappel des deux objectifs et leur cible : 
 

• Objectif : améliorer la persévérance scolaire et accentuer 
l’accompagnement des élèves à besoins particuliers 

• Cible : d’ici juin 2017, diminuer le taux d’abandon à 37 % des élèves 
en francisation et celui des élèves du secteur des études de second 
cycle du secondaire. 

 
• Objectif : consolider et augmenter les taux de diplomation aux études 

secondaires. 



Cible : diplômer 100 élèves d’ici juin 2017. 
 

En ce qui a trait au taux d’abandon en francisation, il était à 37 % en 
mars dernier. Il est maintenant à 43 %.  L’année dernière, il était à 46 
%.  Les taux d’abandon sont difficiles à estimer non seulement avec 
les élèves qui fréquentent le centre mais aussi avec les élèves des 
cours de francisation externe (francisation parents et FAMAS), on 
remarque que c’est une clientèle mouvante. 
 
Pour ce qui est du taux d’abandon au second cycle du secondaire, 
nous avions terminé l’année dernière avec un taux à 40 %.  Il est 
maintenant à 27,65 %.  Il y aura probablement des départs d’élèves 
d’ici la fin de l’année scolaire mais nous avons bon espoir d’atteindre 
la cible de 37 %, sinon de faire mieux. 
 
Il faut aussi noter qu’il y a eu une augmentation du nombre d’élèves 
dans presque tous les secteurs. 
 
Pour ce qui est du 2e objectif qui est de consolider et augmenter les 
taux de diplomation aux études secondaires, nous avions 38 élèves 
ayant obtenu leur diplôme en mars dernier.  Actuellement, nous avons 
50 élèves l’ayant obtenu et nous prévoyons en ajouter une vingtaine 
de plus, ce qui ferait environ 70 élèves.  Notre objectif était de diplômer 
100 élèves mais compte tenu que notre clientèle est plus nombreuse 
au premier cycle, cela explique les résultats de cette année.  Il est 
difficile de prévoir combien de temps les élèves vont prendre pour 
obtenir leur diplôme. 
 
Par contre, l’amélioration du taux global d’abandon est appréciable : il 
est actuellement à 20,3 %.  L’année dernière, il était à 26 %. 
 
 

Budget révisé 2016-2017 
(information) 

ATTENDU l’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

Tel que mentionné lors du dernier CÉ, madame Vallée 
s’attend à un déficit d’environ 322 000 $ causé principalement par 
l’augmentation du nombre d’élèves.  Cette augmentation a fait en 
sorte que nous avons dû engager plus de personnel.  Nous avons 
obtenu la confirmation que la CSMB allait apporter son soutien pour 
un montant d’au moins 200 000 $, si ce n’est pas plus.  Le déficit, s’il 
y en a un, serait donc plus modeste. Madame Vallée communiquera 
les chiffres finaux au premier CÉ de l’automne. 

 
 

  



Budget initial 2017-2018 
(approbation) 
 
CÉ16/17-027 
 

Présentation par la direction de deux documents : 
 
1. Synthèse du budget – Initial 2017-2018 
2. Budget initial 2017-2018 
 
Madame Vallée passe en revue les dépenses prévues pour 

les différents postes budgétaires. Elle explique qu’il s’agit d’un budget 
prévisionnel car on ne connaît pas encore tous les montants à recevoir 
(exemple : allocation pour le perfectionnement enseignant, le mobilier, 
appareillage, outillage, etc.). 

 
Les nouveautés pour l’année scolaire 2017-2018 sont l’ajout 

d’une direction adjointe qui sera nommée vers la fin du mois de juin.  
C’est la CSMB qui donne l’allocation pour les membres de la direction. 
Ajout d’un poste à 57 % de technicien en éducation spécialisée à 
Filion, ajout au mois d’octobre d’un poste en psychoéducation à 2 
jours/semaine, ajout d’un poste à 30 % de conseiller d’orientation à 
partir de janvier et finalement, ajout d’un poste cyclique à 22,85 % de 
technicien en travaux pratiques et ce, dès le début de l’année scolaire. 

 
SUR PROPOSITION DE madame Emmanuelle Notebaert 

appuyé par monsieur Joseph St-Vil, il est résolu à l’unanimité 
d’approuver le budget initial 2017-2018 tel que présenté. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

 
 

Règles de fonctionnement du 
Centre Outremont 
(approbation) 
 
CÉ16/17-028 

Il n’y a aucun changement apporté au code de vie par rapport 
à l’année passée.  Le code de vie se trouve dans l’agenda. 

 
Madame la présidente demande si, au point 10 (Loi 

concernant la lutte contre le tabagisme), on inclut le vapotage dans 
l’interdiction.  Madame Vallée lui répond par l’affirmative. 

 
SUR PROPOSITION DE madame Nadine Borel appuyé par 

monsieur Sylvain Raymond, il est résolu à l’unanimité d’approuver les 
règles de fonctionnement tel que présentées. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

 
 

Calendrier 2017-2018 
(information) 

Ce point n’aurait pas dû apparaître à l’ordre du jour, il a été 
discuté au dernier CÉ. 

 
 

Travaux au Centre Outremont 
pour 2017-2018 (information) 

Suite à la parution d’un article de journal sur l’indice de 
vétusté des écoles de Mont-Royal et d’Outremont, madame la 
présidente s’interrogeait sur la mauvaise note qu’avait obtenu le 
centre.  Il apparaît que ce dernier présente un pourcentage d’usure et 
de vétusté de 42 %, ce qui indique un bâtiment en très mauvais état. 

 
Le 21 novembre dernier, les responsables des 

immobilisations au Service des ressources matérielles ont procédé à 
l’inspection de tous les locaux du centre accompagnés de madame 



Edith Lamontagne, gestionnaire de centre, afin de constater l’état des 
lieux, de faire des recommandations à court, moyen et long terme au 
Service des ressources matérielles et ainsi détecter toute situation 
prioritaire nécessitant une intervention d’urgence. 

 
Après l’analyse des besoins du centre, les demandes 

d’allocations pour la réfection du bâtiment sont acheminées au MEES 
afin d’évaluer les besoins et d’octroyer les enveloppes budgétaires 
pour les différents travaux acceptés. 

 
Madame Lamontagne présente brièvement les différents 

travaux demandés, effectués ou prévus pour l’année scolaire. Notons 
au passage les travaux effectués en 2016-2017 ainsi que ceux prévus 
au courant de l’été 2017 : solidification de la cheminée, réfection 
extérieure de l’entrée principale, dernière phase de la réfection de la 
toiture, travaux sur l’efficacité énergétique (afin de maintenir une 
température constante à l’intérieur malgré les variations de 
température à l’extérieur), réparation d’infiltration d’eau dans certains 
locaux. 

 
Des demandes de réparation ou réfection jugés prioritaires 

ont été faites mais les travaux ne sont pas planifiés en raison des coûts 
et du manque de budget (escaliers et marquises extérieurs, blocs 
sanitaires).  D’autres travaux ont été demandés ou sont en attente.  Il 
est important de spécifier cependant qu’en aucun cas, la sécurité des 
élèves ou des membres du personnel n’est compromise par ces délais. 

 
Madame Vallée assure qu’elle regarde la situation de près et 

qu’elle relance régulièrement les Ressources matérielles afin qu’il y ait 
un suivi constant. 

 
 

Avis de nomination Malheureusement, la nomination d’une nouvelle direction 
adjointe ne se fera que le 28 juin prochain donc madame Vallée ne 
peut en dire plus ce soir. 

 
 

Plan de développement du 
Centre Outremont 

La directrice présente les plans de développement du Centre 
jusqu’à maintenant : 

 
Groupe Cadre : nous terminons une période de 

réinscriptions dans les écoles secondaires. Nous aurons 21 nouveaux 
élèves l’année prochaine, issus surtout des écoles secondaires Saint-
Laurent et Pierre-Laporte.  Ce sera une cohorte plus avancée au 
niveau du français car ils auront passé plus de temps en classe 
d’accueil au secteur jeune.  Le soutien linguistique sera maintenu dans 
la classe de français. Par ailleurs, nous venons d’apprendre qu’un de 
nos élèves actuel a été accepté au cégep. 

 
Groupe Création : beau groupe d’élèves qui a su 

développer un sentiment d’appartenance fort, malgré des hauts et des 
bas. Audrey, membre du CÉ et élève du groupe Création, tient à 



remercier tous les intervenants et enseignants pour leur aide et leurs 
encouragements.  Ils lui ont permis de développer une meilleure 
confiance en lui, lui ont montré comment il pouvait s’impliquer.  De 
plus, il a lui aussi été admis au cégep. 

 
Francisation des parents : le dernier cours se terminait 

aujourd’hui.  Nous planifions déjà la prochaine session pour 
septembre. Les Portes ouvertes qui ont eu lieu le 16 mai dernier ont 
été un franc succès, nous espérons que cela aura comme effet 
d’augmenter le nombre d’inscriptions. 

 
Cours d’informatique CARI : la demande est toujours là 

donc l’offre de cours se poursuit. Les classes sont pleines ! Quatrième 
année de partenariat avec le CARI. 

 
Cours de francisation FAMAS : quatrième année aussi de 

collaboration avec le FAMAS pour le cours du samedi. Nous sommes 
présentement à mettre sur pied un cours de francisation intensif pour 
préparer l’examen TEFaQ qui permettra aux personnes qui le 
réussiront d’obtenir la résidence permanente.  Le TEF CANADA / 
TEFaQ est un test de compétence en français reconnu par le 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
pour l’obtention du CSQ (Certificat de sélection du Québec) et par 
le CIC (Citoyenneté et Immigration Canada) dans le processus de 
demande de citoyenneté.  Madame Vallée souligne que cette offre de 
cours est une initiative de Nadine Borel car il ne se donne dans aucun 
autre centre. Le cours de francisation intensif pourrait même s’offrir au 
centre même mais en cours du soir afin d’aider ceux et celles qui 
travaillent ou étudient le jour. L’examen TEFAC serait par la suite 
passé à l’externe, par exemple dans les universités. 

 
Cours iPad : nous avons eu 113 groupes durant l’année ce 

qui équivaut à 66,7 ETP, 1500 dossiers d’élèves, 8 valises de 20 iPad 
chaque. L’année prochaine, nous préférerions consolider la clientèle 
plutôt que l’augmenter. Pascal Bédard est un excellent enseignant-
ressource, il a su développer des liens avec des partenaires et avec 
les autres centres.  Peut-être pourrait-il y avoir éventuellement des 
cours iPad à distance. 

 
ETP : nous sommes présentement à 948 ETP ce qui veut 

dire que nous avons dépassé les 937 ETP de l’année dernière.  Nous 
espérons toujours atteindre les 1000 ETP, il nous reste donc 
quelques semaines pour voir si cela se concrétisera.  Ces 948 ETP 
représentent 35 % de tous les ETP des quatre centres d’éducation 
des adultes réunis. 

 
Cours Arts de la scène : madame Vallée explique que la 

représentation du 4 mai en soirée a dû être annulée car plusieurs 
élèves travaillaient ce soir-là.  Elle présente par le fait-même ses 
excuses à madame la présidente pour avoir omis de l’aviser à temps. 

 



Le spectacle fut très touchant.  Bravo à l’équipe composée 
de Céline Boucher, Andréa Cadieux, Marie Dumoulin et Malaïka 
Bittar-Piekutowski.  
 

Madame Vallée parle d’un nouveau projet qu’elle a pour 
l’année prochaine : la création d’un espace technologique collaboratif 
de rencontre, de partage et d’enseignement pour des projets 
artistiques, culturels ou entrepreneuriaux. Cet espace pourra 
également se transformer selon les projets qui y prendront place, en 
fonction des besoins des usagers. Ce lieu pédagogique permettra 
d’implanter le renouveau pédagogique auprès des élèves et de créer 
des projets particuliers afin de maintenir la motivation de ces 
derniers, maintenant de plus en plus jeunes, et d’offrir des activités 
dynamiques et signifiantes à leurs yeux (par exemple, du slam, de la 
poésie, des créations musicales, etc.). 

 
Puisqu’ils seront de futurs usagers, des élèves, des 

enseignants, des conseillers pédagogiques et membres de la 
direction ont été impliqués activement dans la démarche de 
conception et de design de l’espace lors d’une activité qui s’est tenue 
le 30 mai dernier. 

 
Par la suite, la visite d’un espace collaboratif existant 

(Cadre21) est organisée demain le 7 juin afin de donner certaines 
idées d’aménagement du local.  Cette visite sera suivie d'une étape 
de prototypage et de tests, accompagnée d'une designer qui prendra 
ensuite le relais pour finaliser la conception et la réalisation du projet. 

 
Spectacle de fin d’année de Filion : pièce de théâtre et de 

musique entièrement créée par les élèves qui aura lieu à l’auditorium 
du centre le vendredi 16 juin à 12h30 et en soirée le samedi 17 juin. 

 
 

Questions diverses Pas de questions diverses. 
 
 

Date et lieu de la prochaine 
séance 

La prochaine séance du Conseil d’établissement aura lieu le 
11 octobre 2017 à 16 h 30 au CÉA Outremont, local 203. 
 
 

Clôture de la séance 
 
CÉ16/17-029 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 18 h 04 par 
monsieur Sylvain Raymond appuyé par madame Angie Eleftheratos 
que la séance soit levée. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 

 


