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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 : Lundi 21 mars 2022, 19 heures 

PROCÈS 

Quatrième séance régulière du Conseil d’établissement 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 19 

Présences : Abdelkader Ait El Djoudi, Charlène Baron, Robert Beaudin, Catherine Bergeron-
Brunet, Julie Campeau, France Chiasson, Andréanne Cloutier, Brigitte Croteau, Simon 
D'Agostino, Ariane Desroches, Hala Jawlakh, Houda Korichi (secrétaire), Marie-Anne 
Ladouceur (AVSEC), Ghislain Laporte, Chantal Larivière, Jean-François Latreille, Naouel 
Magherbi, Benjamin Mortagne, Shellie Robillard, Mélany Roy, Zachary Togane 

Absences : Mounir Fekhikheri 

 

2 Question du public 

M. Beaudin annonce la présence d’invité : Mme Mélany Roy, directrice adjointe au 2e 
secondaire et Mme Marie-Anne Ladouceur (AVSEC) 

INFORMATION  

3 Adoption de l’ordre du jour 

M. Beaudin demande de rajouter 2 points :  

• Donner la parole à Mme Roy pour venir se présenter une fois au CÉ, 

• Ajouter journées sans uniforme (avec Mme Ladouceur) (si possible après le point Suivi au 
procès-verbal) 

Mme Baron propose l’adoption de l’ordre du jour avec les changements suggérés par la 
direction. 

ADOPTION 

4 Adoption du procès-verbal du 24 janvier 2022 

Mme la présidente mentionne l’ajout de « la résolution prise pour autoriser à parler avec la ville 
de LaSalle » où c’est Mme Julie Campeau qui a aidé à la rédaction de ce document ». Ce passage 
doit être placer au point : Trottoir. 

Mme Jawlakh Propose l’adoption du procès-verbal. 

Mme Baron rappelle que le PV de la rencontre extraordinaire soit remis pour la prochaine 
rencontre du CÉ 

ADOPTION 

5 Présentation de la direction adjointe du secondaire 2 

Mme Mélany Roy qui s’est déjà présentée lors de la dernière séance du CÉ, informe que sa 
présence ce soir en observation dans le cadre du stage pour compléter son DESS. 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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6 Journées sans uniformes  

Mme Marie-Anne Ladouceur, animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire 
(AVSEC) prend la parole et explique qu’elle s’occupe du conseil des étudiants. 

Un des projets de ce conseil est : trois journées thématiques (sans uniforme) comme expliqué 
au document partagé. 

Il s’agit de la journée de la culture ; comme l’école de Cavelier est un milieu très multiculture, il 
a été proposé une journée où les élèves peuvent porter des habilles traditionnels pour chacun. 
C’est un projet très demandé par les élèves et qui coïncide avec le projet du Nous à l’école où 
les mêmes gabarits des habilles acceptés à l’école. 

La 2e journée à proposer est celle du 17 mai qui coïncide avec la journée internationale contre 
l'homophobie, la transphobie et la biphobie à l’école pour que les élèves comprennent mieux 
la journée de sensibilisation aux réalités LGBTQ+ où les enfants sont invités à porter des 
vêtements colorés ou avec un arc-en-ciel en gardant toujours le même gabarit des habilles 
acceptés à l’école. 

La particularité pour cette journée, c’est qu’elle soit payante; et à la suite d’une réflexion avec 
le conseil élèves, il a été proposé un dont minimal de 5 sous pour participation. 

L’argent amassé sera remis à l’organisme « Interligne » qui est spécialisé dans toutes les 
questions LGBT. 

Et la dernière journée à vous proposer sera celle des élèves qui sera le 7 juin où l’uniforme ne 
sera pas requis. Cette journée sera en récompense du travail des élèves durant l’année. 

Mme la présidente remercie la présentation et demande s’il y a des questions 

Mme Campeau propose l’adoption 

ADOPTION 

7 L’horaire 2022-2023 

M. Beaudin prend la parole pour expliquer que plusieurs consultations (sondage auprès des 
enseignants (CPEE), TES, PNE, et ensemble du personnel) ont eu lieu par rapport au meilleur 
horaire à prendre où il y a eu quatre scénarios en prenant en considération le chevauchement 
des périodes entre l’horaire A et B. 

Le scénario maintenu est celui qui offre une période de diner de 65 à 75 mn où c'est 
relativement comparable à celui de cette année.  

Mme la présidente se demande s’il y a des questions ou des commentaires : 

Mme Baron pose la question que le fait que l’école bénéficie de subvention pour les activités 
parascolaires, il a été convenu lors de l’adoption (l’année passée) de l’horaire en contexte de 
pandémie, le retourner à l'horaire avant pandémie pour développer tout le parascolaire. 

ADOPTION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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M. Beaudin répond que le parascolaire est développé avec l’horaire actuel. 

Une autre question posée par Mme Baron, à savoir l'horaire d’ouverture d'école afin de donner 
accès pour les élèves avant le début des cours et surtout pour ceux qui désirent déjeuner et 
étudier avant le début des classes où c'était bien apprécié. 

Mme Magherbi répond que l’accès des élèves de 2e cycle est possible à compter de l’horaire 
d’accès pour l'horaire A (7h45) où ils peuvent s'installer à la cafétéria sinon aux aires communes 
pour étudier s’ils veulent. 

Pour le parascolaire, beaucoup d’activité sont déjà à l'horaire y compris durant les journées 
pédagogiques. 

Mme la présidente intervient pour appuyer l’horaire 2022-2023 où les élèves du 2e cycle 
commenceront plus tard et propose le retour à l’ancienne pratique d’envoyer le programme du 
parascolaire aux parents et tuteurs pour qu’ils puissent encourager les élèves à y participer. 

Mme la présidente demande s’il y a un proposeur, 

Mme Magherbi et Mme Baron proposent l’horaire 

8 Projet de ville et les travaux de sécurisation 

Mme la présidente explique qu’une résolution a été rédigée avec l’aide de Mme Campeau. 

La mairesse de LaSalle a répondu qu’ils allaient étudier le projet. Nous avons aussi reçu la 
suggestion des travaux à faire (tel que schématisé sur le plan partagé à l’écran) 

Il a été discuté que seulement les travaux schématisés vont être entamés cet été, mais pour 
l’élargissement des trottoirs, ça sera dans l’avenir. 

M. Laporte intervient pour expliquer le rôle du CÉ et l’OPP pour que la ville comprenne que ce 
ne sont pas les parents qui agissent (OPP) au contraire, ce sont l’ensemble de la communauté 
y compris les membre du personnel représentés par la présidente du conseil d’établissement. 

Aussi, M. Laporte a réitéré qu’il sera important de rappeler à la ville que les travaux ne doivent 
pas chevaucher avec la rentrée scolaire car c’est très dangereux. 

Mme la présidente soulève une question des pistes cyclables à destination de l’école sur ce 
plan, 

Mme Cloutier a pris la parole en soulevant le manque de poubelles et recyclage aux alentours 
de l’école 

ADOPTION 

9 Consultation de la nouvelle école – Recommandation du CÉ 

Mme la présidente remercie Mme Cloutier à la suite de la participation au sondage. 
ADOPTION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Le service de planification a ajouté une question relativement aux noms et prénoms de l’élève 
afin d'éliminer les doublons dans les réponses. 

Nous avons reçu les résultats ainsi que le résumé effectué par Mme Durocher de l’OPP 
(documents acheminés aux membres du CÉ) 

Nos recommandations et opinions du CÉ doivent être finalisés ce soir pour être présentées au 
sous-comité de parents. 

Mme Baron prend la parole pour donner son avis relativement aux réponses les plus 
récurrentes, à savoir : l’école Laurendeau-Dunton est proche de Cavelier que les deux écoles : 
Du-Grand-Héron et Ste-Geneviève-Sud. 

La notion qui revient souvent est l’élève marcheur pour la nouvelle école. 

Mme la présidente explique que cette question a été déjà posé à Mme Provost du service de 
planification stratégique du CSSMB la vision du CSSMB tel qu’expliqué par Mme Provost du 
service de planification a expliqué la notion de poids école où il est déterminé le nombre des 
élèves qui quitteront leurs écoles primaires pour aller à la nouvelle école secondaire, sachant 
que la capacité de la nouvelle école est seulement de 850 élèves. 

Voici les poids écoles : 

• Petit-Collège : 150  

• L’orée-Du parc : 150 

• Terre-des-Jeunes : 200 

• Laurendeau-Dunton : 200 

• Du-Grand-Héron : 50 

• Sainte-Geneviève-Sud : 60 

Il a été expliqué que le nombre d’élèves choisis de Laurendeau-Dunton dépasse le nombre des 
deux écoles : Du-Grand-Héron + Ste-Geneviève-Sud pour que Cavelier-De LaSalle ne sera pas 
en surplus d’ici l’ouverture de la nouvelle école. 

Aussi, il a été vérifié que beaucoup d’élèves de l’école primaire Ste-Geneviève-Sud ne sont pas 
dans le territoire d'appartenance, il s’agit plutôt de choix d'école. 

Mme Baron prend la parole pour proposer les principaux points à proposer dans la résolution 
que le CÉ enverra à Mme Provost. 

Mme la présidente propose des points à ajouter à la résolution et complète son intervention 
en soulevant la question de sécurité des élèves marcheurs qui se rendent à la nouvelle école où 
plusieurs noms de rue et boulevard ont été cités au sous-comité de parents. 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Mme Provost avait mentionné aux membres du sous-comité que si ces points seront cités dans 
les propositions du CÉ, ils seront un bon appui pour compléter la requête auprès de la ville pour 
lancer une étude pour sécuriser les rues. 

Mme Magherbi prend la parole pour proposer de rassurer les parents des élèves au profil 
spécial à Cavelier qu’ils ne seront pas déplacés vers la nouvelle école même si leur territoire 
d'appartenance est relié à la nouvelle école secondaire. 

Mme Campeau prend la parole pour demander si les autobus de la STM qui sont déjà prévu 
pour le Cegep André-Laurendeau auront un prolongement dans leur circuit jusqu’à la nouvelle 
école. 

Mme Chiasson prend la parole pour réitérer le souhait des enseignants d’accueil de conserver 
le service d’accueil à Cavelier et qu'il ne soit pas séparé entre les deux écoles. Mme Chiasson se 
demande s’il est possible de le mentionner dans les propositions. 

Aussi Mme Magherbi souhaite que les deux écoles soient complémentaires et non en 
compétition. 

Mme Chiasson explique qu’à Cavelier les groupes sont formés selon l’âge et le niveau où il existe 
trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. 

Mme Cloutier prend la parole en reprenant une suggestion de parents que le secondaire 1, 2 et 
3 soient à Cavelier-De LaSalle, et les 4 et 5 secondaires soient à la nouvelle école. 

Mme Baron répond qu’il n’existera pas de sentiment d’appartenance dans une tel continuité. 

Mme la présidente pose la question s’il sera possible de laisser le choix aux parents des élèves 
déjà à Cavelier de compléter leur cursus à Cavelier ? Ce point sera ajouté aux propositions. 

M. Ait El Djoudi apporte un point relatif aux affinités construites entre élèves qui pourra être 
frustrant. 

Mme la présidente pose la question aux représentants des élèves pour connaitre leurs points 
de vue. 

Les deux représentants des élèves répondent que les élèves ne semblent pas vraiment être 
préoccupés par le sujet.  

Mme Campeau pose la question si les élèves déjà scolarisés à Cavelier ne vont pas être 
transférés même s'ils appartiennent au territoire de la nouvelle école? 

Mme Jawlakh répond que ces élèves devront être transférés, c'est la raison pourquoi le CÉ a 
consulté les premières, deuxième et troisième. 

Mme la présidente lit au membre du CÉ le contenu des propositions que Mme Baron a rédigé, 
l’ensemble des membres participent aux corrections nécessaires pour finaliser les propositions 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Pour les questions posées, elles seront transmises au service de la planification. 

Ci-dessous la Consultation sur la nouvelle école secondaire – Recommandation du conseil 
d’établissement : 

« À la suite d’un sondage auprès des élèves (130 sondés), des parents (429 sondés) et des 
employés de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle (61 sondés) concernant la consultation sur 
le territoire d’appartenance de la 
Nouvelle école secondaire LaSalle, le conseil d’établissement a adopté unanimement la 
résolution suivante : 
Dans le cadre de la consultation concernant le nouveau territoire d’appartenance de la 
Nouvelle école secondaire 
LaSalle, nous demandons au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys de tenir 
compte des éléments suivants : 
• Inclure les élèves des écoles St-Geneviève et Grand Héron dans le territoire d’appartenance 
de la nouvelle école secondaire. Ces derniers utiliseraient la passerelle piétonne entre le 
boulevard Champlain et la rue Lapierre. 
• Changer les critères d’admissions afin que les élèves à proximité de marche d’une école 
soient considérés en priorité pour les choix d’écoles. 
• Prioriser le choix aux élèves actuels de rester à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle 
spécifiquement si ces derniers sont inscrits à des programmes particuliers. 
• S’assurer que les élèves de 4ième et 5ième secondaire demeurent à l’école secondaire Cavelier-
De LaSalle pour terminer leurs études secondaires. 
• Considérer que les deux écoles (Cavelier-De LaSalle et la nouvelle école secondaire) soient 
Complémentaires en termes de services offerts. 
• Centraliser les classes d’accueil afin d’assurer une meilleure transition entre l’accueil et le 
régulier. Ce choix met l’élève au coeur de nos préoccupations. 
• Sécuriser, en collaboration avec les différentes autorités concernées (ville, STM, etc.), les 
différentes artères menant aux deux écoles secondaires de LaSalle. 
M. Laporte s’est abstenu. 
Adopté à l’unanimité 
Conseil d’établissement – École secondaire Cavelier-De LaSalle » 

M. Laporte intervient pour expliquer son abstention durant les échanges du membre du CÉ vue 
son rôle comme membre du conseil d’administration. 

10 Critères de sélection d’une direction d’école 

À toutes les années, le CÉ reçoit l'instruction de devoir parler des critères de sélection d'une 
direction d'école. 

Cette année, le CSSMB nous a envoyé des critères uniformisés pour l’ensemble des CÉ. 

ADOPTION 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Pour discuter de ces critères en toute liberté entre les membres du CÉ dont les membre du 
personnel qui sont aussi présents, les membres de direction, à savoir M. Beaudin, Mesdames 
Larivière et Roy ont accepté de quitter la réunion durant cette discussion. 

Mme Jawlakh demande à la secrétaire de ne pas citer de nom lors de cette discussion. 

Mme La présidente demande s’il y a des ajouts ou ajustement à faire? 

Le contenu est partagé à l'écran, sachant que la gestion des comités sont eux qui ont fait ses 
recommandations. 

Un membre a abordé la question d'avoir une autorisation d’enseignement et non seulement 
une expérience pertinente avec un baccalauréat en administration, par exemple.  

Un membre intervient pour expliquer que cette clause est fixée par le Québec. 

Mme la présidente demande s’il y a un proposeur, Mme Baron propose 

Les membres de direction ont rejoint la réunion du CÉ. 

11 Budget annuel de fonctionnement 

Mme la présidente pose la question aux membres à savoir s'ils veulent des réunions en 
présentiel ou est-ce que vous les préfériez à distance? 

Mme Bergeron-Brunet ainsi que Mme Magherbi proposent les réunions en ligne. 

Mme Baron et M. Laporte proposent au moins la première et la dernière réunion en 
présentielle. 

Mme Campeau seconde pour demander la dernière rencontre en présentielle. 

Le montant de 450$ est le budget octroyé au CÉ 

Mme la présidente demande s’il y a un proposeur pour le souper à l’école lors de la dernière 
rencontre du CÉ 

ADOPTION 

 

12 Sorties scolaires 

M. Beaudin informe que deux nouvelles sorties ont été ajouté à la dernière minute, il s'agit 
d’une compétition de 18 élèves du club robotique avec l’enseignant M. Ikauno pour les 7 et 9 
avril. 

Mme Baron propose les sorties scolaires 

ADOPTION 

 

13 Bal des finissants  

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Mme Campeau propose que les informations puissent être envoyées à l'ensemble des parents 
et savoir le coût et si les élèves peuvent être accompagnés. 

M. Beaudin répond que l’enseignante Mme Brigitte Picard a pris ce mandat récemment et des 
affiches sont prêtes avec toute l’information nécessaire. 

Mme la présidente réitère la nécessité que ces informations soient partagées avec l’ensemble 
des parents des finissants. 

INFORMATION 

 

14 Maison des jeunes 

Mme Campeau partage la question d’une employée de la maison des jeunes à savoir s'ils 
peuvent rester encore à Cavelier jusqu’à la fin de l'année. 

M. Beaudin répond que la maison des jeunes peut toujours rester à Cavelier le temps que leur 
local ne soit pas encore prêt.  

 

INFORMATION 

 

15 Projet éducatif - résultats de la première étape 

M. Beaudin partage le document et explique les résultats obtenus par matière (taux de réussite 
et taux de méprise) sans les camps pédagogiques et les mise à jour faites afin de reprendre des 
évaluations et aboutir au seuil de réussite. 

Mme Bergeron–Brunet intervient pour parler des résultats des secondaires 2 qui sont 
relativement faibles et se demande s’il y a aussi les résultats du secteur de l’adaptation. 

M. Beaudin répond qu'il y a plusieurs chiffres à exploiter. 

Mme Baron se demande s’il est possible d’envoyer ce document aux membres du CÉ et qu'un 
suivi sera fait pour le prochain CÉ.    

M. Laporte demande à la direction la possibilité de partager l’information des stratégies suivies 
selon les résultats obtenus afin de favoriser la réussite de nos jeunes. 

 

16 Membre de la communauté 

Mme Togane prend la parole pour expliquer que les suivis individuels continuent et que des 
rencontres se font toujours en dehors de l’école avec les élèves décrocheurs dans le cadre de 
son mandat de travailleur de milieu.  

Des ateliers de groupes, c'était fait pour les secondaires 1, 2 et 3, il reste pour ceux des 4 et 5e 
secondaire. 

Une activité “Parcours” a eu lieu en février qui vise à prévenir, prendre et à sensibiliser les 
jeunes face à la conduite en facultés affaiblies. 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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M. Togane partage l’information qu’une nouvelle ressource est présente à l'école, il s'agit de 
Delphine LaSalle (intervenante en réadaptation) pour les mardis en après-midi. 

M. Togane continue son intervention pour expliquer qu'il est souvent à la maison des jeunes 
qui se situe actuellement à Cavelier. 

Mme Campeau pose la question par rapport au mandat de M. Togane de l’après-bal, 

M. Togane répond que les ateliers pour les secondaires 4 et 5 visent à réduire les risques à la 
consommation en proposant des mises en situation pour bien agir si tel ou tel situation arrivent.  

Mme Croteau, intervenant communautaire scolaire, prend la parole et partage l’information 
qu'il y a beaucoup d’élèves en accueil et qu’un atelier a eu lieu récemment aux parents des 
nouveaux élèves afin d’expliquer mieux le contexte des camps de jours. 

Il est à préparer l’arrivée de refugiers ukrainiens. 

Pour le mandat d’intervenante à la sexualité, Mme Croteau explique que des ateliers continuent 
à se donner du secondaire 1 à 3 et pour les secondaires 4 et 5, des organismes externes ont été 
appelés. 

17 Mot du représentant des élèves 

M. Simon D'Agostino explique son mandat et parle des consultations faites avec les élèves à 
l'auditorium. 

Un retour relativement à l’utilisation des paniers déjà présentés lors de la dernière rencontre 
du CÉ, où des élèves du secondaire 1 ont mis du papier de toilettes mouillé dedans. Des affiches 
ont été déposées pour une bonne utilisation et protection de l’environnement. 

Melle Shellie Robillard parle sommairement des grands projets de fin d’année qui sont en phase 
finale bientôt où il sera possible de les présentés lors de la prochaine rencontre du CÉ. 

Une participation de notre conseil des élèves à un rendez-vous de L’INM “Institut du nouveau 
monde” pour apprendre comment devenir de meilleurs leaders et préparer les jeunes élèves 
au prochain conseil des élèves pour le futur. 

INFORMATION 

18 Mot de la présidence 

Mme la présidente remercie toute la communauté de l’école 
INFORMATION 

19 Mot de la direction 

M. Beaudin remercie aussi les participants au sondage et explique qu’il y aura surement 
beaucoup de choix d’école à traiter 

INFORMATION 

20 Mot du représentant du personnel INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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M. Mortagne donne la parole à Mme Bergeron-Brunet qui expose son inquiétude vis-à-vis des 
services   des professionnels où de nouvelles affectations auront lieu pour la prochaine année. 

Il est à rappeler qu’il existe réellement une pénurie de professionnels et l’équipe école le 
ressent. 

21 Mot du délégué au comité de parents 

Mme Jawlakh prend la parole et explique que plusieurs rencontres ont eu lieu avec le comité 
de parents, l’exécutif et les sous-comités une fois les résultats seront fixés, la présidente tiendra 
les membres du CÉ informés. 

INFORMATION 

22 Questions diverses INFORMATION 

23 Levée de l’assemblée 

Levé de l’assemblée à 21h38mn 

M. Ait El Djoudi propose. 

ADOPTION 
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