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PROCÈS 

Première séance régulière du Conseil d’établissement 

 

1. Ouverture de l’assemblée 19h04 

Présences : Abdelkader Ait ElDjoudi, Benjamin Mortagne, Andréanne Cloutier, France 
Chiasson, Ghislain Laporte, Julie Campeau, Catherine Bergeron, Margarita Martirosian, 
Shellie Robillard, Zachary Togane, Brigitte Croteau, Hala Jawlakh, Jean-François Latreille, 
Naouel Magherbi, Dan Benatar, Guillaume Lambert, Mounir Fekhikheri, Robert Beaudin, 
Ariane Desroches, Karine Beaupré, Houda Korichi (secrétaire). 

Absence : Charlène Baron, 

  

2. Question du public 

Il n’y a pas de public. 
INFORMATION  

3. Adoption de l’ordre du jour 

M. Beaudin propose de traiter les points selon la présence des invités à la réunion. 

Mme Hala Jawlakh propose l’adoption de l’ordre du jour.  

ADOPTION 

4. Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2021 

M. Mortagne demande si on a la quorum au niveau des parents, Mme la présidente lui a 
confirmé que c’est déjà vérifié. 

M. Mounir Fekhikheri propose l’adoption du procès-verbal 

ADOPTION 

5. Suivi aux procès-verbaux 

Mme Jawlakh revient au sujet du contenu des sorties où M. Beaudin s’est informé auprès 
du secrétariat général : lecture de Mme Jawlakh de la réponse. « CÉ ne peut modifier le 
contenu de la programmation proposée, mais le CÉ peut refuser une ou des sorties 
quelques soit le motif ». 

Pour la formation obligatoire aux personnels de l’école, M. Beaudin a envoyé l’information. 

M. Beaudin prend la parole et explique que : LAB22 est mis de coté cette année vue que 
Mme Langevin n’est plus au poste de Dire. adjointe. 

Le magasin scolaire est aussi sur pause jusqu’au prochain CÉ.  

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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6. Désignation des membres de la communauté 

Mme Brigitte Croteau prend la parole pour se présenter comme nouvelles membre de la 
communauté ainsi que l’organisme quelle représente : 

Son premier mandat est intervenant communautaire scolaire (carrefour jeunesse de 
Lachine) pour les classes d’accueil (2j/semaine) depuis 3 ans et son nouveau mandat est 
intervenante à la sexualité (2j/semaine) 

Mme Jawlakh demande l’avis des présents pour que M. Croteau se joint à l’équipe : elle est  

Élue par acclamation 

ADOPTION 

7. Secrétaire du CÉ 

Mme Langevin a quitté le CÉ, Mme la présidente se demande s’il faut élire une secrétaire. 

M. Beaudin prend la parole pour expliquer aux présents le choix de Mme Korichi comme 
secrétaire qui est aussi présente à l’école. 

Il ne s’agit pas d’un poste élu selon l’intervention de M. Laporte. 

La présidente pose la question aux membre présent s’ils sont d’accord que Mme Korichi 
prenne les notes (à la discrétion de M. Beaudin), les membres présents ont accepté. 

ADOPTION 

8. Relecture du procès-verbal l’assemblée générale du 9 septembre 2021 (pour adoption par 
l’assemblée générale prévue en septembre 2022) 

Pas de changement à proposer. 

INFORMATION 

9. Reddition de compte, à discuter après le point 10  

10. Nouveau programme d’ECR, projet pilote pour mettre en œuvre le programme. Invités : 
Guillaume Lambert et Dan Benatar, enseignants ECR 

M. Benatar explique que le nouveau programme est une actualisation du programme 
actuel, où plusieurs éléments seront en continuité, le cours s’appellera : « Culture et 
citoyenneté québécoise » on garde le volet étique et on rajoute un volet culture citoyenne 
québécoise dans une optique de former une éducation citoyenne pour favoriser le vivre 
ensemble dans une société plurielle. Aussi, il y aura des éléments du programme de la 
sexualité au nouveau CCQ 

M. Jawlakh se demande si le programme va être offert dans toute l’école. 
M. Benatar répond que ça sera les enseignants volontaires (quatre enseignants de ECR) 
aussi il faut que ça soit approuvé par le comité de sélection des écoles où le programmes 
sera offert à travers le Québec. 

M. Latreille se demande pourquoi le programme ne soit pas offert au secondaire 3 ? M. Benatar 
répond que le ECR n’est pas offert au secondaire 3 pour le moment. Aussi, s’il était question 

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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d’un projet pilote pour le CCQ, les périodes ne vont pas changées, d’autres détails suivraient 
pour le nombre de périodes. 

Mme Jawlakh demande si quelqu’un propose l’approbation du projet pilote pour le 
programme d’ECR, M. Latreille approuve. 

Retour au point 9 – Reddition de compte budgétaire 2019-2020 

M. Beaudin présente la reddition de compte avec la gestionnaire administrative, Mme 
Karine Beaupré, en expliquant les fonds existants à Cavelier-De LaSalle : sept fonds dont 
deux supplémentaires : les fonds 6 et 7 octroyés pour milieu défavorisé - programme de 
soutien à l’école montréalaise. Ces fonds peuvent être communiquant mais pas toujours. 

Aussi, il existe le fond 8 qui est une mesure transférable d’une année à l’autre. 

Globalement, sur un budget de 5 millions, on arrive à un surplus de 292$ qui explique que le 
budget était serré et suivi jusqu’à la fin. 

m. Beaudin continue sa présentation en donnant plus de détails sur les surplus et déficits par 
mesure et par fond. 

Pour le fond 2, il est déficitaire de (-70 000 $) en raison de : 
« la pandémie, l’achat du matériel pour la désinfection fut essentiel. 
L’achat d’une nouvelle auto-recreuse pour les planchers (plus de 20 000 $) 
Installation de babillards vitrés dans l’école. 
Installation de lavabos à la suite de la création de nouvelles classes d’art. 
Achat d’équipement sportif pour la salle de musculation (plus de 11 000 $» 

Ce fond 2 a été comblé avec une partie du fond 1. 

Pour le fond 4, un surplus de 141 583 $ enregistré en raison de : 
« La pandémie, moins d’activités parascolaires furent offertes. Moins de sortie en milieu 
culturel. 
Moins de présentation à l’école ».  

Le champs 25 au fond 4 – moins d’élèves que prévus en concomitance : élèves ayant 
abandonnés le programme au cours de l’année ce qui fait que l’école a eu moins d’argent que 
prévue. 

Pour le fond 5, un déficit enregistré de 105 208 $ en raison de : 
« La pandémie, les concierges ont dû faire beaucoup de temps supplémentaire. (Désinfection, 
organisation des espaces, etc.) (27 739$) 
Dépense salariale de l’animatrice de la vie étudiante au fonds 5, alors qu’elle aurait dû être 
imputée au fonds 1. (66 625$) 
En raison de la pandémie, une ressource administrative supplémentaire fut ajoutée pour la 
gestion des cas de COVID (10 777$) » 

Pour le fond 6 : un surplus enregistré de 2 106 $ : 
« Utilisation maximale des sommes. Beaucoup d’uniformes pour les élèves dans le besoin. Projet 
pour les élèves ». 

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Pour le fond 7 : Programme de soutien à l'école Montréalaise (PRI)/Stratégie d'intervention Agir 
autrement (SEC) qui finit déficitaire de 128 309 $ 

« Bonification du service à l’élève, utilisation maximale dans le fonds 7 des sommes en sachant 
qu’il y avait une disponibilité dans le fonds 4 ». 

Un équilibrage des fonds 4 et 7 où on a passé les camps pédagogiques, tutotrat, aide aux 
élèves. 

Fond 8, fonds transférables d’une année à l’autre : 50 902 $ 

Mme Beaupré complète que ce montant est élevé en raison de la pandémie, moins de 
formation en présentiel, de libération, donc les sommes restantes sont transférées à l’année 
suivante. 

La présidente prend la parole et s’interroge relativement aux projets et activités pour cette 
année scolaire à savoir si le budget serait suffisant comparativement à l’année passée. 

Mme Beaupré répond que les directives changeaient constamment en lien avec les mesures 
sanitaires ce qui demandait un ajustement rapide et une réorganisation des locaux où 
beaucoup de temps supplémentaires étaient enregistrés à la rentrée des classes. Aussi, les 
mesures de désinfection totale de locaux pour des cas de Covid, contrairement à cette année 
scolaire. 

M. Mortagne se demandait si la suppléance était dans le fond 5, Mme Beaupré et M. Beaudin 
expliquent que le salaire des enseignants est au fond 9 qui est toujours géré par le CSSMB et 
non en reddition de compte. 

M. Fekhikheri prend la parole en proposant si les deux budgets au points 27 et 51 du fond 1 
peuvent être utilisés où on lit un budget de 52 000 $ au point 27 

Le 450 $ du conseil et comités, comment sera-t-il possible de les dépenser ou les investir ? 

M. Beaudin répond en expliquant que les activités reprennent cette année, tout en respectant 
les mesures sanitaires et que les montants sont déjà engagés pour cette année. 

Pour les 450 $, la présidente explique qu’on ne peut l’utiliser pour des dépenses reliées au 
réunions vue que les rencontres de CÉ se font à distance, cependant, ce montant pourra être 
utilisé pour des formations qu’on pourra proposer. 

Mme Cloutier se demande si c’est possible de proposer des projets pour dépenser ou investir 
les 450 $ ? 

M. Fekhikheri ainsi que M. Laporte confirment la présentation de la reddition de compte et que 
la direction de l’école a répondu aux questions des membres. 

 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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11. Sorties scolaires 
M. Beaudin présente brièvement le document de compilation des sorties scolaires en 
indiquant les activités mises à jour pour approbation par les membres du CÉ. 
Pour les activités de « patins », elles peuvent être présentées ici au CÉ exceptionnellement 
avant le CPEE (avec avis déjà donné au président du CPEE) 
 
M. Laporte prend la parole et se demande si les activités en approbation ont la même 
particularité que les activités de surf qui étaient annulées vue le volet « gestion de risque » 
 
M. Beaudin explique que les activités sur le document de compilation sont vérifiées à 97 %, 
où il précise que les enseignants ont des démarches à suivre lors d’une demande d’activité 
scolaire. Aussi, deux nouveaux documents ont été mis à la disposition des enseignants 
comme documents de références pour leurs demandes de sorties. 
M. Latreille se demande s’il ne s’agit pas de doublon au document de sorties, M. Beaudin 
explique qu’il s’agit de deux sorties distinctes. 
 
Mme la présidente demande s’il y a un proposeur, Mme Magherbi propose. 
 

APPROBATION 

12. Consultation des élèves (SEVI, SEVEQ ou questionnaire bien-être) 
M. Beaudin explique qu’avant même de parler de la consultation des élèves, il y a la 
nécessité de connaitre le portrait de l’école et connaitre le sentiment de sécurité des élèves 
et enseignants. Il y a quelques tests qu’on peut passer aux élèves le SEVI (questionnaire de 
bien-être) avec un protocole précis. 
Mme Proulx, directrice adjointe du secondaire 1, qui s’occupe aussi du protocole 
d’intimidation et code de vie, s’occupe principalement du comité de bien-être ainsi que de 
l’ambiance dans l’école. 
Il est à noter que les directives du questionnaire seront données par le même groupe de 
personne pour ne pas influencer les résultats. 
Notre objectif est que l’ensemble des élèves seront consultés pour deux raisons : 
- Avoir un portrait de l’école, 
- Effectuer un exercice individuel pour se poser des questions à soi-même (comme un 

temps d’arrêt pour voir bien ce qui se passe à l’école). 
Le questionnaire sera passé entre la fin janvier et début février 2022 par un groupe de 
quatre personnes. Ce projet a été déjà discuté au CPEE. 
M. Laporte prend la porte et indique que cet exercice se faisait déjà au niveau de l’école 
afin de juger le niveau de sécurité dans l’école. Il propose aussi de partager les résultats 
obtenus avec le CÉ. 
M. Beaudin répond que c’est aussi le but de faire le même test SEVI pour comparer les 
résultats obtenus entre les résultats des années passées. 
Mme la présidente pose une question par rapport au plan de lutte contre l’intimidation où 
ça mentionne que l’année passée la cyberintimidation est plus présente vue le contexte 
actuel : « est-ce que le questionnaire touchera ce volet de zone de vulnérabilité? » 
 

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Mme Bergeron-Brunet, la psychoéducatrice répond en précisant que les tests proposés ont 
des avantages ainsi que des inconvénients. Pour le test SEVI, ce n’est pas très précis 
comparativement au SEVEQ où à l’opposé ses questions allaient beaucoup trop loin au 
point intimes. 
Mme la présidente demande s’il y a un proposeur, M. Ait ElDjoudi propose. 

13. Critère d’admission PEI et Centaures 
M. Beaudin lit le contenu des deux documents relatifs aux admission PEI et Centaures qui est 
comparativement le même que celui de l’année passée. 
Mme la présidente pose une question par rapport au critère d’admission où le lieu de résidence est 
exigé sur le territoire de l’école Cavelier-De LaSalle et non celui du CSSMB pour le PEI et non pour le 
programme Centaures. 
M. Beaudin explique que la question était déjà posée par le CPPE, et soulevée au secrétariat général 
où nous sommes en attente de réponse. 
Une autre question est aussi posée par la présidente à savoir si on priorise les résidents du territoire 
du CSSMB pour l’admission au secondaire Cavelier-De LaSalle. 
Mme la présidente se demande aussi sur l’une des conditions d’admission : comment un élève 
puisse démontrer une ouverture sur le monde, 

Mme Magherbi prend la parole pour expliquer que la lettre manuscrite demandée ainsi 
qu’une présentation via une vidéo pour permettre à la coordonnatrice de faire la sélection. 
Mme Jawlakh demande de mettre la liste des documents obligatoires aux critères 
d’admission. 
Le présent point sera approuvé lors de la prochaine rencontre du CÉ. 
 

 

14. 22 décembre 2021, horaire modifié 
M. Beaudin présente la dernière journée d’école avant les vacances des fêtes d’hiver : 
- Les deux périodes en avant-midi seront maintenues ; 
- mettre de la musique dans les aires communes ; 
- Un diner sera offert à la cafétéria où il y aura aussi quelques activités; 
- Les élèves auront la possibilité de retourner chez eux au rythme qu’ils veulent. 

Le tout est offert autant pour l’horaire A qu’à l’horaire B. 

Comme c’est un changement d’horaire, ça doit être approuvé par le CÉ. 

 

M. Beaudin invite les représentes du conseil-étudiants, présentent ce soir au CÉ, à donner leurs 
avis : Margarita Martirosian et Shellie Robillard 

Margarita et Shellie appuient l’horaire modifié. 

Shellie présente brièvement le bingo qui est une pratique traditionnelle à l’école à chaque 
année où chaque élève aura une petite carte et la direction tire des billes. 

Mme Jawlakh demande s’il y a un proposeur, Mme Cloutier propose. 

 

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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15. Programme d’éducation à la sexualité, avec Mme Chantal Larivière, directrice adjointe du 
secondaire 3 et accueil 

Mme Larivière prend la parole et présente Mme Brigitte Croteau, intervenante à la 
sexualité. Elle continue son intervention en expliquant l’approche et la vision de l’école 
Cavelier-De LaSalle ainsi que celle du CSSMB qui est accès sur l’ouverture, le respect de 
l’autre et le bien-être des jeunes. 

Ce nouveau programme qui est arrivé en 1998 où les enseignants étaient libres et 
volontaires de présenter certains sujets en classe. 

Cette année, il a été mis beaucoup de ressources en place pour bien encadrer et s’assurer 
que le programme soit abordé à chaque niveau. Il s’agit de contenus obligatoires fixés par 
le Ministère en réponse aux besoins de nos jeunes. 

Aussi, pour soutenir au mieux ce programme, au niveau de notre école, nous avons deux 
coordonnatrices chacune à un cycle qui font partie du comité composé de six personnes : 
les deux coordonnatrices qui sont des enseignantes, TES, intervenante à la sexualité. 

Au document présenté de la planification des contenus en éducation à la sexualité, il existe 
sept thèmes à aborder dépendamment de l’âge des jeunes où on lit aussi la personne qui 
animera le thème et à quel moment ça sera offert.  

Ce document sera partagé sur le site de l’école et l’ensemble des parents auront accès. 

Cette année, il sera priorisé le premier cycle (secondaire 1 et 2) pour nous permettre de 
continuer à chaque niveau et s’assurer que l’ensemble des élèves voient les thèmes à 
aborder. 

Le plan d’action sera ciblé sur des disciplines précises, et nous avons aussi formé une 
équipe volante d’intervenant qui viennent soutenir les enseignants qui auront aussi une 
formation et une préparation avant de présenter les ateliers aux élèves. 

Mme Croteau explique que les ateliers donnés aux secondaires 3, 4 et 5 seront animés par 
des organismes pour que l’équipe présente à l’école puisse présenter les thèmes ciblés aux 
secondaires 1 et 2. 

Ce travail Il sera aussi priorisé une coanimation entre l’intervenante de la sexualité : 
Mme Croteau et les enseignants. 

Mme Larivière explique aussi que la priorité depuis la rentrée jusqu’à décembre est de 
former et connaitre plus nos élèves, et à compter de janvier, les ateliers débuteront avec 
avoir tisser les liens nécessaires avec les élèves et avoir formé le personnel enseignant. 

M. Beaudin félicite le comité et pose une question à savoir pourquoi le Gris Montréal n’est 
pas invité. 

M. Larivière ainsi que Mme Croteau n’ont pas la réponse et invitent M. Beaudin lors de la 
prochaine rencontre du comité pour en parler. 

Mme Jawlakh demande s’il y a un proposeur, Mme Magherbi propose.  

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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16. Campagne de financement pour la St-Valentin 

Le but du projet, développé par le comité Génér’Action en partenariat avec le CAED est 
d’offrir un don à un organisme qui fait de l’aide humanitaire. Cette association sera choisie 
par les membres du comité à la suite d’une discussion et besoins observés dans la 
communauté. De plus, il s’agit d’une belle activité pour les jeunes, puisque ceci permet 
d’aider une bonne cause tout en faisant plaisir à quelqu’un en lui offrant une rose. 

Le cout de la rose est de 3$ 

M. Beaudin ainsi que Mme Jawlakh encouragent la compagne. 

M. Fekhikheri propose.  

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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17. Membre de la communauté 

M. Zachary Togane, intervenant de prévention à la toxicomanie cumulus, prend la parole et 
présente le bilan du mois en expliquant les ateliers présentés par niveau pour poser les 
bases d’un langage commun et apprendre aux jeunes les différentes notions sur les effets, 
sur la catégorie des substances, sur la dépendance etc. 

M. Beaudin pose la question à savoir à quel cours les ateliers étaient animés. M. Togane 
répond que ça se déroulait durant les périodes de sciences. 

Pour les animations du type kiosque sur l’heure du midi, les animateurs se localisent à l’air 
commune et offrent des activités pour les jeunes en collaboration avec Mme Croteau où 
c’était adapté en le transformant en « sexo-toxirou ». 

Un autre kiosque était offert aux étudiants en lien avec les boissons énergisantes et leurs 
effets et impacts possibles sur le corps et des ingrédients que contiennent ces boissons. 

28 rencontres individuelles ont été données pour aider les jeunes à réfléchir et à se poser 
des questions dans leurs habitudes et faire des choix satisfaisants dans leurs vies. 

Des interventions sont aussi données aux jeunes, dont 535 pour ce mois-ci, de manière 
informelle pour créer un lien de confiance avec eux et qu’ils se sentent à l’aise pour utiliser 
le service. 

Des interventions auprès du personnel est aussi organisées pour définir les activités à 
donner. 

Aussi, des parents nous contactent pour les soutenir et leurs offrir les informations 
nécessaires. 

Une activité de parascolaire est donnée en collaboration avec un enseignant d’étique pour 
être là pour eux si les jeunes veulent poser des questions. 

M. Beaudin demande s’il y a un parc de skate à LaSalle ? 

M. Togane répond qu’il y en a un à 5 mn d’autobus. 

Mme Croteau prend la parole pour parler de son autre mandat à l’école comme 
intervenante communautaire scolaire pour les classes d’accueil et aider les nouvelles 
familles.  Actuellement, elle est dans la préparation à l’hiver, c’est-à-dire des besoins de 
bases pour habilles de neiges aux nouveaux arrivants …etc. 

Ce qui est nouveau cette année, ce sont conférences données à chaque mois comme celle 
du système de santé. L’hiver au Québec…etc. 

Mme Jawlakh félicite les deux intervenants et demande à M. Togane si c’est possible pour 
les prochaines fois d’envoyer son rapport aux membres du CÉ. 
 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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18. Mot du représentant des élèves 

Les deux élèves Margarita Martirosian et Shellie Robillard se sont présentées au membre 
du CÉ. 

Margarita présente le projet « TUCÉ », qui est une table unifiée des conseils des élèves où 
six rencontres sont prévues durant l’année sur zoom. 

Lors de ces rencontres des représentants de chaque école du CSSMB se rendent sur Zoom 
pour parler des projets intéressants à réaliser inter école. La dernière rencontre a eu lieu le 
21 octobre. Les prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes : après demain : le 24 
novembre, 3 février, 23 mars 2022, 28 avril et 20 mai 2022. 

Ces rencontres auront lieu durant les heures de classes. 

INFORMATION 

19. Mot de la présidence 

Mme Jawlakh félicite l’ensemble des présents. 

Elle réitère la question posée par M. Fekhikheri par rapport au 450$, budget octroyé au CÉ 
qui est un budget de fonctionnement où il peut être utilisé en dépenses reliées au 
déplacement ou remboursement pour la tenue des séances du CÉ. 

Il est possible de payer une formation ou congrès sur la gouvernance aux membres du CÉ, 
la réponse détaillée vous sera acheminée dès réception. 

Il est possible de l’utiliser pour une représentation externe, comme rencontrer un député 
ou un organisme. 

Selon les ressources financières du CSSMB, les sommes du budget de fonctionnement qui 
n’ont pas été utilisées doivent retourner au budget consolidé du CSSMB. 

Pour récapituler, le CÉ est tenu de rendre compte de l’utilisation du budget de 
fonctionnement au CSSMB. 

Mme la présidente souligne l’excellent travail réalisé par Mme Langevin en lui souhaitant 
encore des succès. 

Mme Jawlakh explique aussi la nécessité de faire les formations obligatoires aux membres 
dont M. Beaudin a déjà envoyé.  

Shelie Robillard demande s’il est possible de recevoir le contenue des formations 
obligatoires, M. Beaudin, lui confirme l’envoi. 

INFORMATION 

20. Mot de la direction  

M. Beaudin n’a rien à ajouter. 
INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Lieu : Plateforme TEAM                                            Date : Lundi 22 novembre 2021, 19 heures 

21. Mot du représentant du personnel 
M. Mortagne n’a rien à ajouter aussi. INFORMATION 

22. Mot du délégué au comité de parents 
Mme Jawlakh est la déléguée au comité de parents et informe les présents qu’il y aura 
beaucoup de congrès où l’invitation sera pour tous. Aussi, elle a été élue trésorière du 
comité de parents. 
 

INFORMATION 

23. Questions diverses 
Fekhikheri soulève la question de l’état du stationnement et encourage que l’image de 
Cavelier-De LaSalle sera plus embellie. 
M. Beaudin confirme qu’il y aura prochainement des travaux de rénovations au 
stationnement ains qu’au débarcadère. 

INFORMATION 

Levée de l’assemblée 

Mme Jawlakh propose la levée de l’assemblée, 20:58. 
ADOPTION 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/

