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 PROCÈS VERBAL CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le lundi 7 juin 2021, 19h00 

6e séance régulière du Conseil d’établissement 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Présence : Mme Charlène Baron, M Ghislain Laporte, M. Benjamin Mortagne, Mme Brigitte Croteau, Mme 
Catherine Bergeron Brunet, Mme France Chiasson, Mme Joanie Guernon, Mme Hala Jawlakh, Mme Julie 
Campeau,  Mme Marjorie Cyr Beaudin, M. Mouni Fekhikheri, M. Robert Beaudin,  Mme Naouel Magherbi, 
Mme Anne-Noëlle Mekkideche et Mme Océane Béland. 

Invitées : Mme Marianne Dubé, Mme Karine Beaupré 

Secrétaire : Mélanie Langevin  

  

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Pas de public présent 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Mme Guernon propose l’adoption de l’ordre du jour. 

ADOPTION 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 mai  

 

Mme Guernon propose l’adoption du procès-verbal du 17 mai 

ADOPTION 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 

M. Beaudin fait le suivi quant aux masques avec la doublure grise qui ont été distribué dans les écoles. Le 
fournisseur est la responsabilité du gouvernement. 

Mme Jawlakh propose de faire parvenir une réponse à Mme Hétu.  

INFORMATION 

6. LISTES DES EFFETS SCOLAIRES ( il y a plusieurs pièces jointes, selon le niveau et le type de classe)  

 

Mme Baron a deux commentaires : les acronymes et les abréviations peuvent nuire à la compréhension 
des parents. 

Il serait souhaitable qu’il y ait une explication entre les codes de cours en bleu et en rouge dans les listes. 

 

Mme Baron propose l’adoption des listes des effets scolaires. 

 

APPROBATION 

7. BUDGET ANNUEL 2021-2022 ( Invitée : Karine Beaupré : gestionnaire administrative ) 

 

M. Beaudin introduit le budget en faisant ressortir les points saillants ; l’achat de ressources pour les 
services offerts aux élèves (TES, professionnels, sexologue). 

Mme Beaupré fait la présentation du budget tout en se basant sur un comparatif issu de l’an dernier. 

Mme Jawlahk se demande pourquoi il n’y a pas d’activités parascolaires autofinancées. Mme Beaupré 
nomme que la mesure 15028 permet à l’école de ne pas charger de frais aux parents. 

Mme Beaupré a apporté des corrections cette année sur le point Voyage, en fait, il s’agit des activités du 
bal de finissants (l’an passé). 

Mme Beaupré énonce les éléments dans chacun des fonds. 

Mme Bergeron-Brunet propose l’adoption du budget. 

Résolution : CECVL20-21-002 

ADOPTION 

CECVL20-21-002 
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8. SORTIES SCOLAIRES JUIN : VÉLO  

 

M. Beaudin nomme qu’en raison des nombreux bouleversements de dernières minutes, il soumet de 
nouveaux projets qui se sont ajoutés pour profiter des opportunités qui s’offrent. 

Mme Baron demande si l’enseignant est seul lors des sorties. Sur les documents présentés, il y a le nom 
ou les noms des accompagnateurs. 

M. Beaudin a mis sur pied un projet pilote pour les autorisations de sorties auprès des parents, la 
procédure a été dûment autorisée par les avocats du centre de service scolaire Marguerite Bourgeoys. 

Les sorties de vélo se veulent une activité bénéfique pour les élèves, elles tendent à être le plus 
sécuritaire possible. 

Mme Jawlakh propose. 

APPROBATION 

9. MODIFICATION DE LA GRILLE-MATIÈRE 2021-2022 (EN CC) 

 

M. Beaudin présente qu’au CPEE, il avait décidé qu’il aurait modification de l’offre dans les classes CC-1-

2-3 (réduction des cours de mathématique pour permettre d’insérer des ateliers d’habiletés sociales). Il 

mettra le document à jour et le fera parvenir aux membres du CE. 

Mme Dubé et Mme Bergeron-Brunet expliquent les raisons qui motivent l’équipe-école à faire ces 

recommandations, les élèves éprouvent plusieurs difficultés avec les relations sociales et la gestion des 

émotions. Les ateliers seront proposés par les différents intervenants scolaires. 

Mme Baron propose. 

APPROBATION  

10. VACCINATION (Invitée : Marianne Dubé, directrice adjointe en sec 4 et 5) 

 

Mme Dubé fait un résumé des propositions venant de la santé publique. 

La situation est particulière et va demander énormément de flexibilité de la part de l’équipe-école et a un 

impact sur les points suivants à l’ordre du jour. Nous venons tout juste de recevoir une nouvelle 

proposition, la vaccination pourrait se dérouler la semaine prochaine, soit le 14 juin. 

Nous attendons de plus amples informations et les communiquerons aux parents. 

INFORMATION 

11. HOMMAGE AUX FINISSANTS (Invitée : Marianne Dubé, directrice adjointe en sec 4 et 5) 

 

Mme Dubé présente ce qui a été prévu pour souligner la fin du parcours scolaire de nos finissants. 

Il s’agit d’une célébration champêtre, sous chapiteau par bulle-classe. Il y aura la remise des traditionnels 

prix que les finissants se donnent entre eux et reçoivent du cégep André-Laurendeau. Un numéro de 

danse produit par les élèves de la concentration danse de secondaire 5. 

M. Laporte propose. 

APPROBATION 

12. MODIFICATION DE L’HORAIRE DE LA SEMAINE DU 14 JUIN (Invitée : Marianne Dubé, directrice 

adjointe en sec 4 et 5) 

 

Mme Dubé présente l’horaire modifié de la semaine prochaine : cours en avant-midi, gala méritas lundi 

après-midi, reprises des examens en après-midi et vendredi, la célébration des finissants en avant-midi et 

un diner pour le reste des élèves. La journée se termine plus tôt, après le diner. 

Le conseil d’établissement autorise les modifications suggérées par l’équipe-école et lui accorde la 

flexibilité nécessaire si le contexte lié à la pandémie exige un ajustement. 

Mme Jawlakh propose 

APPROBATION  

13. FORMATION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT   

 

Mme Jawlakh demande à la présidente du conseil étudiant si elle reçoit les courriels. Les membres du CE 

doivent compléter le document afin d’attester avoir suivi les formations. 

INFORMATION 
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14. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Mme Croteau, ICS, les intervenants communautaires organisent des activités dans les parcs de LaSalle. 

INFORMATION 

15. MOT DU REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES  

 

Mme Béland présente le bilan du conseil des élèves : les principaux projets, les autres tâches, les points 
qu’ils ont améliorés et leurs forces. 

INFORMATION 

16. MOT DU PRÉSIDENT 

 

Mme Jawlakh remercie l’ensemble des membres du CE. 

Elle a assisté au congrès, plusieurs éléments étaient vraiment pertinents sur la gouvernance, sur le rôle de 
parents dans le système scolaire. 

Elle remercie les élèves pour le travail fait lors de la dernière ainsi que tous les membres du personnel 
sans qui cette année aurait été plus difficile. 

Elle remercie M. Beaudin. 

Elle remercie les parents qui ont su se rassembler derrière le travail de leurs enfants. 

Elle souhaite que l’année qui vient soit mieux. 

INFORMATION 

17. MOT DU DIRECTEUR 

 

M. Beaudin informe le CE sur la publication du nouveau site Internet, il est maintenant complet et les 
informations sont à jour. Il était important de le rendre accessible pour les parents rapidement avant la fin 
de l’année. Il remercie Mme Amélie Brault, Mme Valérie Tessier et Mme Julie Bellegarde qui ont travaillé 
sur le site. 

Il remercie les enseignants, les TES, les PNE pour la folle année que nous avons vécue.  

L’an prochain, les bulles-classes seront choses du passé afin de permettre à un maximum d’élèves de 
choisir les options qu’ils désirent. 

Sur une note négative, nous devons mettre au point une stratégie de communication auprès des parents 
concernant la situation d’un influenceur non recommandable qui souhaite s’inviter à proximité de l’école. 
Tous nos partenaires sont informés. 

INFORMATION 

18. MOT DU REPRÉSENTANT DU PERSONNEL 

 

Les représentants du personnel n’ont pas d’ajout à faire. 

INFORMATION 

19. MOT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS 

 

La dernière rencontre a été la suite de la précédente, les critères, le congrès, les formations. 

La problématique au comité de parents est que certains se présentent avec l’intention d’amener leur 
cause. Certains ne comprennent pas la mission du comité de parents. Il importe de représenter la parole 
de l’ensemble des parents.  Les parents qui font ce choix doivent connaitre leur rôle et leur mandat. 

INFORMATION 

20. QUESTIONS DIVERSES 

 

Il n’y a pas de question. 

INFORMATION 

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Mme Jawlakh lève l’assemblée à 9 :15. 

ADOPTE 
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