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Procès-verbal 6e séance régulière du Conseil d’établissement  

Endroit :  École Cavelier-De LaSalle 

Date :  Le lundi 17 mai 2021, 19h00 

Objet :  6e séance régulière du Conseil d’établissement 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Présences : Hala Jawlakh, Charlène Baron, Ghislain Laporte, Marie-Eve Duquette,  Benjamin 
Mortagne, Naouel Magherbi, France Chiasson, Benjamin Mortagne, Catherine Bergeron Brunet, 
Mounir Fekhiheri, Joannie Guernon, , Hélène Proulx, Aura Ramona Oporanu, Océanne Béland, Julie 
Campeau, Robert Beaudin.   

Membre du public:  Marie-Claude Hétu 

Absences : Anne-Noël Mekkideche 

 

Secrétaire : Mélanie Langevin  

  

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Marie-Claude Hétu a deux questions : 

1-Que se passe-t-il avec les activités pour les élèves du cinquième secondaire? 

Pour les finissants, il y aura un album et une petite cérémonie à l’intérieur des classes. En tenant 
compte des contraintes imposées, il serait incohérent d’organiser un événement de grande 
envergure. 

2-Elle demande si les élèves qui ont porté les masques (gris) ont été recensés de la même manière 
que les employés (formulaire fourni par le syndicat)? 

M. Beaudoin n’a pas la réponse, il n’a pas reçu d’autres informations, outre que celles fournies par le 
centre de service. Un suivi sera fait suite à cette demande. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Laporte propose l’adoption du procès-verbal. 

ADOPTION 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL   

Mme Baron propose l’adoption du procès-verbal. 

ADOPTION 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

M. Beaudin se demande si les enfants ont parlé avec leurs parents de la journée «couleur» pour le 
17 mai.   

INFORMATION 

6. ORIENTATION FRAIS CHARGÉ AUX PARENTS 

Mme la présidente précise que M. Beaudin a bien fait ses devoirs et a suivi le procédurier de manière 
conforme. 

Mme Magherbi pose une question par rapport au programme PEI, est-ce que dans les frais aux 
parents on a pris en considération l’orientation des sorties? 

Mme Jawlakh propose l’adoption des orientations des frais chargés aux parents. 

ADOPTION 

7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022 

FACTURATION  (COMM.,LANG, CE2, CC1, CC2 ET CC3).PDF 

FACTURATION  (PARCOURS, DIL ET ACC.).PDF 

FACTURATION (SEC  1 À 5 ET DD1, DD2).PDF 

FRAIS AUX PARENTS 2021-2022VF.PDF 

Mme Jawlakh propose de faire un survol de l’ensemble des documents avant de poser les questions 
et d’approuver à la fin. 

Mme Jawlakh se demande en quoi consistent les frais de réparation pour les instruments de 
musique. Les frais seraient chargés seulement s’il y a un bris, l’école s’occupe de la réparation. 

Mme Chiasson demande au CE une permission d’ajouter la mention «type Canada» sur la liste 
d’achat. La situation est particulière pour les élèves des classes d’accueil, l’identification des cahiers 
facilite le fonctionnement des classes. 

APPROBATION 
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Mme Jawlakh renvoie Mme Chiasson au procédurier où il y a des exemples de formulations 
possibles. Dans ce cas-ci, la demande de Mme Chiasson est possible. Il est possible aussi d’utiliser 
des images. 

Mme Guernon propose l’adoption des frais chargés aux parents. 

8. LISTE MANUELS SCOLAIRES 2021-2022 

La liste des manuels doit être présentée au CE, selon la loi, ainsi l’école la rend disponible pour 
consultation. Le nom des manuels utilisés apparaissent dans les frais chargés aux parents pour les 
sensibiliser au coût associé au matériel utilisé en classe. 

CONSULTATION 

9. CODE DE VIE (INVITÉE : HÉLÈNE PROULX, DIRECTRICE ADJOINTE) 
AGENDA CODE DE VIE 

CHARTE 

 

Mme Proulx vient présenter au CE le code de vie de l’école et la charte du respect. Les deux 

documents correspondent aux orientations actuelles. Ils ont été retravaillés lors des deux dernières 

années. 

Les annexes sont reconduits tel que proposé cette année. 

Cette année, nous avons travaillé à maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire lié aux contraintes 

de la Covid. 

Mme Baron nomme que la netiquette devrait être présent dans l’agenda, c’est un outil d’éducation 

fort utile pour les élèves. 

M. Mortagne souligne que dans l’annexe du code vestimentaire, la mise en forme mériterait d’être 

ajustée selon les normes graphiques. 

Il nomme aussi que le code vestimentaire est reconduit avec le gilet à capuchon, malgré ce qui avait 

été décidé lors d’un précédent CE. 

Mme Jawlakh souligne que la jupe longue n’est pas présente dans le catalogue. 

M. Mortagne lance la question pour que l’école s’équipe d’un inventaire d’uniforme pour dépanner les 

élèves qui n’ont pas d’uniforme. Plusieurs solutions émergent de cette question. (récupération des 

uniformes des élèves, magasin des élèves, etc.) 

 

 

Mme Guernon propose l’adoption du le code de vie. 

APPROBATION 

10. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION, AGENDA  ET BILAN 2020-2021 (INVITÉE : HÉLÈNE 

PROULX, DIRECTRICE ADJOINTE) 

 

Mme Proulx présente le Plan de lutte contre l’intimidation. 

-Le plan doit être révisé à chaque année. 

-C’est une obligation d’en faire la promotion et de l’appliquer. 

-Le comité de cette année était formé de Mme Geneviève Giroux (TES), Mme Rachel Desrosiers 

(TES), Marie-Soleil Boulva (psychoéducatrice) et Mme Hélène Proulx (directrice adjointe). 

-La révision doit se baser sur des observations du milieu et non sur des perceptions. 

-La passation du SÉVI a été reportée à l’an prochain afin que la situation particulière de la pandémie 

ne biaise pas les résultats. 

-Il faut travailler sur nos zones de vulnérabilité : la violence verbale, augmenter le sentiment de 

sécurité, etc. 

-Les moyens que l’équipe-école met en place sont présentés. 

-Les parents sont des partenaires dans la lutte à l’intimidation. 

-Les informations sont présentes et accessibles sur le site Internet de l’école. 

-Les différents rôles des acteurs dans les situations d’intimidation et les modalités de signalement 

sont présentés. 

-Le suivi, les conséquences et l’éducation font partie des outils d’intervention qu’utilise l’école dans ce 

dossier. 

 

Mme Jawlakh félicite Mme Proulx pour la qualité du travail. 

 Mme Jawlakh a plusieurs points de réflexion: 

-Elle se demande ce qui arrive si l’intimidation est faite de la part d’un membre du personnel face à 

un élève. Cet aspect est traité à un autre niveau. Ça ne fait pas partie de la politique du Plan de lutte 

contre l’intimidation. 

-Elle nomme aussi que l’aspect violence se déplace sur les réseaux sociaux. 

-Elle se demande quel est le rôle des agents sociocommunautaires. Mme Proulx précise qu’il s’agit 

de faire de la prévention en classe ou une rencontre auprès d’un élève pour le sensibiliser aux 

aspects légaux des gestes. Ils ont un rôle d’éducation. M. Laporte précise qu’il existe un protocole 

ADOPTION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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exemplaire réalisé en partenariat entre le CSSMB et le SPVM. M. Mortagne nomme que la présence 

des agents sociocommunautaires est aussi régie par la direction d’établissement en place. 

 

Le comité souhaite développer les points suivants l’an prochain : la porte d’entrée pour la 

dénonciation, le formulaire de signalement, l’accessibilité sur le site Internet de l’école. 

 

Mme Magherbi souhaite rappeler que le titulaire peut soutenir les élèves lors d’un problème vécu 

avec leur enseignant. Elle nomme aussi que de plus en plus, ce sont les enseignants qui vivent de 

l’intimidation de la part des élèves comme l’exposition sur les réseaux sociaux. 

 

Mme Chiasson souhaite une augmentation de la présence des agents sociocommunautaires pour les 

rendre accessibles aux élèves. 

 

Mme Bergeron Brunet nomme qu’en deuxième secondaire, les agents sociocommunautaires sont 

venus faire une formation sur le rôle de témoin auprès de nos élèves en collaboration avec la 

psychoéducatrice et des TES de niveau. D’autre part, elle nomme que les élèves ont des questions 

sur la dénonciation des actes commis par les adultes. Elle se demande si lors du prochain SÉVI, il y 

aura une section sur la violence sexuelle. 

 

Mme Baron souligne que le logo du centre de service n’est pas le bon. Il faudrait l’actualiser. 

 

Mme Campeau se demande s’il y existe une application qui pourrait rendre la dénonciation plus facile 

pour nos adolescents. 

 

Le comité n’a pas jugé pertinent de produire un document abrégé pour le remettre aux parents. Il a 

privilégié faire la promotion du Plan de lutte avec toutes les orientations sur le site Internet de l’école 

en une attention particulière sur le visuel afin de le rendre accessible à tous. 

 

Mme la présidente se demande si nous avons produit un bilan avec les résultats (quantitatifs) en lien 

avec des objectifs. Mme Proulx nomme que ces résultats ne peuvent être produits qu’à partir des 

tests standardisés tels que le SÉVI. Test qui sera fait l’an prochain. 

 

Mme Bergeron Brunet propose l’adoption du Plan de lutte contre l’intimidation 

  

11. FORMATIONS CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Mme Jawlakh demande aux membres du CE de compléter le document fourni par le centre de 

service pour attester des formations suivies. 

 

INFORMATION 

12. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Duquette annonce que les services pour cette année se terminent le 4 juin. Tous les ateliers 

seront bouclés, du moins pour le régulier. Elle nomme que présentement, Cumulus outille les élèves, 

de manière éducative, à organiser un party sécuritaire. L’intervenant, Zachary Torgane sera présent 

comme travailleur de rue pour l’été dans le quartier pour continuer à faire de la prévention auprès des 

jeunes. 

Pour l’an prochain, une bonne nouvelle, une augmentation de service de 4 jours semaine, ce qui 

signifie la présence d’un deuxième intervenant à Cavelier-De LaSalle. 
 

INFORMATION 

13. MOT DU REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 

Mme Béland prend la parole pour nommer que le conseil des élèves poursuit son travail sur l’arbre 

décisionnel (orienter les élèves vers les services adéquats). Elle nomme aussi que la journée des 

élèves a été déplacée au 27 mai. Elle sera en mesure de présenter un bilan des activités du conseil 

lors de la prochaine rencontre. 

  

INFORMATION 

14. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Mme la présidente demande si un des parents souhaite participer au congrès. 

Elle remercie les gens du travail effectué dans les rencontres. Elle remercie et félicite les enseignants 

de leur travail et de leur gestion de l’intégrité lors de la période des évaluations. 
 

INFORMATION 

15. MOT DU DIRECTEUR INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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M. Beaudin nomme que le site Internet de l’école avance rondement, il pourra le faire parvenir aux 

parents des écoles primaires en juin. 

 

M. Beaudin félicite Mme Proulx pour tout le travail effectué en lien avec la gestion de la Covid-19 au 

sein de l’école. 
 

16. MOT DU REPRÉSENTANT DU PERSONNEL 

Mme Bergeron Brunet apprécie que l’école fasse l’ajout de services quant aux PNE l’an prochain. 

M. Mortagne représentant du personnel de soutien n’a pas de commentaire à ajouter. 

Les enseignants présents n’ont pas de commentaire à ajouter. 
 

INFORMATION 

17. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Laporte félicite les enseignants pour l’entente survenue avec le gouvernement et souhaite des 

résolutions pour les autres corps de métier quant au renouvellement de leur convention collective. 

 

Il y a une consultation annuelle sur les critères d’admission et sur le principe de subsidiarité. 
 

INFORMATION 

18. QUESTIONS DIVERSES 
 

INFORMATION 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Mme Jawlakh lève l’assemblée à 20 :59. 

ADOPTE 
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