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École secondaire Cavelier-De LaSalle 

9199, rue Centrale 

LaSalle (Québec)  H8R 2J9 

Tél. : 514 595-2044 

Télec. : 514 595-2100 

http://cavelier.ecolelasalle.com/ 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Lieu : Plateforme TEAM                                                 Date : Mardi le 8 février 2022, 19 h00 

heures 

 

PROCÈS 

Séance extraordinaire du Conseil d’établissement 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 19h04 
 

Présences : Abdelkader Ait ElDjoudi, Charlène Baron, Robert Beaudin, Catherine Bergeron-
Brunet, Julie Campeau, France Chiasson, Brigitte Croteau, Simon D'Agostino, Ariane 
Desroches, Mounir Fekhikheri, Hala Jawlakh, Houda Korichi (secrétaire), Ghislain Laporte, 
Chantal Larivière, Jean-François Latreille, Naouel Magherbi, Benjamin Mortagne, Shellie 
Robillard, 

Absences : Andréanne Cloutier, Absence :  

 

2. Question du public INFORMATION  

3. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Baron propose 

ADOPTION 

4. Adoption du procès-verbal du lundi 24 janvier 2022 ADOPTION 

5. Suivi au procès-verbal INFORMATION 

6. Territoire d’appartenance  

Les bassins pour l’école Cavelier-De LaSalle et la nouvelle école secondaire à LaSalle sont 
en train d’être refaits, où on doit consulter les parents. 

Comme vous le savez, il y a une nouvelle école secondaire en construction proche du 
CEGEP André-Laurendeau. 

Le CÉ a lancé une consultation dont la période est du 26 janvier au 8 avril 2022. 

Mme la présidente partage son écran en expliquant que tout ce qui est en vert et bleu 
foncé est le territoire d’appartenance de notre école mais ils proposent que le vert reste 
celui de Cavelier-De LaSalle et celui en bleu va devenir le territoire d’appartenance de la 
nouvelle école. 

Pour votre information, la nouvelle école secondaire n’a pas encore de nom, car il va falloir 
que les gens s’inscrivent à cette nouvelle école, et après un courriel ou bien une 
communication sera envoyé (e) aux parents des élèves inscrits à cette école. 

Une assemblée générale aura lieu pour former un conseil d’établissement proforma, où 
beaucoup de décisions vont être prises, tel que : 

Le nom de la nouvelle école, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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heures S’il y aura des programmes spécifiques, 

S’il y aura des classes de services particulier. 

Bien sûr après avoir pris connaissance de la clientèle de l’école ainsi que les besoins et les 
choix de la communauté. 

Selon le schéma, ce découpage va affecter beaucoup l’école Cavelier-De LaSalle 

Normalement, la capacité de notre école est de 1997 élèves, où elle est bien dépassée 
depuis un temps. 

Les statistiques indiquent qu’entre 2020 et 2023, le nombre de la clientèle va augmenter à 
2123 élèves en prenant en considération juste les naissances prévues au Québec, et sans 
les constructions qui sont en augmentation ici à LaSalle ainsi que l’immigration qu’on ne 
peut pas la prédire. 

Le CSSMB a mis en place un Site Internet qui montre les écoles affectées par ce nouveau 
découpage et où une foire aux questions est mise à la disposition pour poser des questions 
et ce sont les services des ressources humaines et l’organisation scolaire qui répondront à 
ces questions. Comme vous voyez les élèves qui viennent du petit-Collège, de Laurendeau-
Dunton, et de l’Orée-du-Parc seront sur le territoire d’appartenance de la nouvelle école 
secondaire. 

Les parents de ces élèves seront consultés le 8 avril 2022 ainsi que les parents de notre 
communauté et les parents des élèves de l’école primaire Sainte-Geneviève-Sud. 

Lors de cette réunion extraordinaire; on doit décider comment consulter les parents et le 
21 mars, nous (membre du CÉ) discuterons des résultats, idées et demandes reçus, et par 
la suite nous déterminons nos recommandations. 

En même temps, une consultation aura lieu aux comités de parents. 

Pour votre information, Mme Andréanne Cloutier qui est absente aujourd’hui et aussi 
membre du OPP et qui a confirmé que L’OPP veut bien aider notre CÉ pour la consultation. 

Voici ce qui va arriver selon la proposition actuelle : 

Les secondaires 1, 3 et 5, vont aller à la nouvelle école; 

Si on veut que les sec 5 demeure ici, il faut qu’on le demande. 

Pour commencer, Mme Baron parle du message à la une du Messager LaSalle où les 
parents des élèves de Ste-Geneviève-Sud et Du-Grand-Héron sont mécontents de la 
division du territoire en exposant son avis et en favorisant un questionnaire Forms et non 
une soirée d’information vue le contexte actuel de pandémie. Aussi, faire la requête pour 
que les secondaire 5 puissent compléter leur dernière année ensemble. 

M. Laporte prend la parole, et explique que l’école Du-Petit-Collège est dans le secteur de 
la nouvelle école secondaire. C’est plus Laurendeau-Dunton (qui a beaucoup d’élèves) qui 
est dans le territoire des deux écoles. 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/ecoles/liste/de-loree-du-parc.aspx
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heures Une chose qu’il ne faut pas oublier et qui n’est jamais dans les consultations, c’est notre 
code de défavorisation où l’école obtient beaucoup d’argent par rapport à ça : 

L’école Cavelier-De LaSalle a un code de défavorisation niveau 8 

Aussi, vue les constructions qui sont en évolution, ça va surement augmenter le nombre 
d’élèves à Cavelier. 

Le CSSMB est ouvert à toutes les propositions, et M. Laporte suggère que sondage 
porterait sur le choix du territoire, aussi au niveau des élèves, où les secondaire 3 peuvent 
choisir où voudront-ils compléter leur secondaire lors que la nouvelle école ouvrira ses 
portes. Aussi, les élèves de Ste-Geneviève-Sud et Du-Grand-Héron soient prioritaires pour 
le choix d’école s’il y a de la place (à ne pas oublier que le choix d’école est toujours 
possible sans le transport) avec la nouvelle école qui sera à 65 % environ et Cavelier qui 
sera à 75%. 

Aussi, d’autres personnes à viser par le sondage ce sont les élèves de 1e, 2e et 3e 
secondaire actuellement ainsi que le personnel avec le même sondage. 

Mme Baron propose qu’une communication explicative sera faite pour les secondaires 4 et 
5, vue qu’ils ne seront pas concernés. 

Mme Magherbi pose la question si les parents du secteur primaire sont consultés. Mme la 
présidente répond que oui pour les six écoles affectées, à savoir : quatre qui sont dans le 
territoire d’appartenance de la nouvelle école avec l’ajout des deux école Ste-Geneviève-
Sud et Du-Grand-Héron (précisions données par Mme Baron et M. Laporte). 

Mme Baron réitère que le sondage est plus conseillé qu’une soirée. 

Mme la présidente demande aux présents s’ils sont en accord, aussi, l’avis des 
représentant des élèves est pris en considération en adaptant le questionnaire pour les 
élèves 

Mme Magherbi propose que les titulaires des groupes de secondaire 1 à 3 informent ces 
élèves qu’une nouvelle école ouvrira ses portes en 2023 vue qu’ils seront touchés par ce 
changement. 

Pour le sondage, c’est aux parents de décider s’ils veulent que leurs enfants restent à 
Cavelier ou aller à la nouvelle école. 

M. Laporte intervient en précisant qu’avec le choix d’école pour les élèves qui veulent 
rester toujours à Cavelier, ça va donner un impact sur la résolution s’ils vont avoir la 
priorité de rester. 

M. Laporte poursuit en mentionnant qu’il soit important de demander au sondage leur 
code postal et s’ils veulent que leurs enfants restent à Cavelier. 

Mme Jawlakh intervient en précisant que notre communauté de Cavelier est diversifiée où 
la nécessité de concevoir un sondage très clair. 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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heures Mme Baron demande s’il sera plus question de demander l’école primaire de provenance 
et quel est le pourcentage des élèves en provenance de Laurendeau-Dunton? 

M. Beaudin explique que le découpage proposé est fait ainsi vue qu’il est prévu dans 5 ans 
déjà un débordement à la nouvelle école secondaire. 

Mme Bergeron-Brunet, se demande s’il est possible de faire une association de données 
sur Google, en rattachant chaque code postal au territoire d’appartenance. 

Mme Jawlakh se demandait s’il y a une personne à l’école pour aider à ce sondage? 

M. Beaudin répond que c’est plutôt le secteur de l’organisation scolaire, Mme Provost a 
proposé de nous épauler lors de l’établissement du sondage. 

M. Laporte propose un sondage simple avec les questions en faisant le lien avec la 
résolution et les questions/réponses : 

a) « Êtes-vous d’accord avec le territoire proposé? » Où on peut nommer les écoles 
qui serait dans le nouveau territoires 

b) « Est-ce que les élèves qui sont actuellement à Cavelier auront la priorité de rester 
à Cavelier? » 

Mme Chiasson propose de ne pas inclure les classes accueils au sondage pour ne pas 
séparer le service qui fonctionne déjà très bien à Cavelier. 

Mme la présidente explique que ces points sont pris en considération ; mais on ne peut ne 
pas sonder des gens de la communauté. 

Mme Baron se demande s’il sera possible d’organiser une soirée d’information pour les 
parents de l’accueil. (Pour 12 classes d’accueil pour une vingtaine de parents  

M. Beaudin prend la parole pour dire qu’il est possible d’avoir des classes d’accueil à la 
nouvelle école, s’il y aura assez d’élève pour former 3 types de classes. 

Mme Chiasson ne conseille pas de partager un service, il faut penser comment les placer, 
par âge, par niveau? Ce qui va donner des classes mélangées, non homogènes qui sera 
difficile plus tard d’intégrer les classes normales. 

Mme Bergeron-Brunet intervient relativement aux changements à venir et vue la 
croissance au nouveau secteur, il sera inévitable d’ouvrir des classes d’accueil à la nouvelle 
école. 

Mme la présidente explique que nous pouvons toujours proposer de garder la totalité du 
service à Cavelier, et pose la question si la soirée d’information aux parents des élèves en 
accueil ? 

Mme Magherbi répond : juste un sondage sans soirée. 

Mme la présidente annonce que la rédaction des questions à poser au sondage se fera 
avec l’aide du service de la planification stratégique du CSS tel que confirmer par Mme 
Provost. 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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heures Sachant que l’OPP va aider pour le sondage, Mme Jawlakh demande si parmi les présents il 
y a ceux qui peuvent aider aussi. 

M. Laporte répond qu’il pourra aider, mais il ne peut pas se positionner lui aussi il donne 
son opinion comme parents. 

M. Laporte réitère le besoin de sonder le personnel de l’école. 

Mme la présidente récapitule le contenu du sondage : 

• La carte du territoire d’appartenance où les secondaire 1, 2 et 3 qui ne sont pas 
dans le territoire rose doivent allez à la nouvelle école : on demande l’opinion des 
gens 

• On demande leur code postal et l’école primaire fréquentée 

• Et à la fin, on leur demande des questions ou commentaires (commentaire à 
prendre en considération par notre CÉ et questions à acheminer au CSS) 

Mme Bergeron-Brunet se demande si la question du niveau scolaire serait posée? Pour 
mieux connaitre le bassin existant. 

Mme Baron pose aussi la question pour les élèves qui suivent un cheminement particulier, 
vont-ils être divisés de leurs cohortes? 

M. Laporte explique que bâtir une nouvelle école ne sera pas semblable aux écoles déjà 
existantes, mais les membres du conseil d’établissement de la nouvelle vont décider de 
l’avenir des générations futures et des programmes à choisir. 

Mme Magherbi demande à rassurer les parents que les deux écoles ne seront pas en 
concurrence et spécialement pour les parents des élèves en PEI et que les programmes 
existants à Cavelier-De LaSalle ne vont pas être transférés 

Mme la présidente propose à la place de mettre ce dernier point au sondage, on pourrait 
envoyer une lettre aux parents des élèves au programme PEI et les rassurer que ces 
programmes demeurent à Cavelier. 

M. Laporte répond qu’il faut la demander dans la consultation vue qu’il n’existe pas encore 
les critères de sélection pour les programmes particuliers de la nouvelle école. 

Mme Baron pose la question si l’élève est en choix d’école pour un programme particulier 
(PEI ou Centaures), est-il garanti de compléter son cursus au même programme? 

M. Laporte répond par oui. 

Mme la présidente demande si des points sont à rajouter au sondage, on peut aussi 
mentionner que les questions posées et les commentaires seront transmis à Mme Provost 
du CSSMB pour suivi 

M. Beaudin suggère de contacter rapidement Mme Provost vue l’expertise du service de la 
planification stratégique, et préparer le tout pour la consultation. 

7. Fermeture de l’assemblée, 20h27 
 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/

