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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022

  
 

Lieu : Plateforme TEAM                                            Date : Lundi 25 avril 2022, 19 heures 

PROCÈS VERBAL 

Cinquième séance régulière du Conseil d’établissement 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 19h02 

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 (qui quittera un peu plus tôt), Hala Jawlakh, Houda Korichi 
(secrétaire), Marie-Anne Ladouceur (AVSEC), Chantal Larivière, Jean-François Latreille, 
Naouel Magherbi, Benjamin Mortagne, Shellie Robillard, Mélany Roy, Zachary Togane 

Absences : Mounir Fekhikheri, Ghislain Laporte 

 

2 Question du public 

Pas de public 
 

3 Adoption de l’ordre du jour 

M. Beaudin demande de rajouter un point :  

• Compagne de financement (deux à approuver) : une pour le bal des finissants et l’autre pour 
la journée LGBT+ qui sera présentée par Melle Shellie Robillard. 

M. Ait El Djoudi propose l’adoption de l’ordre du jour.  

ADOPTION 

4 Adoption des procès-verbaux du 8 février et 21 mars 2022 

Aucune correction à apporter au procès-verbal du 8 février 2022. 

Mme Baron propose l’adoption du procès-verbal du 8 février 2022. 

Pour le procès-verbal du 21 mars, voici les points à corriger : 

Point 10, il faut spécifier que les membres de direction qui ont quitté à ce point, étaient de 
retour après. 

Point 11, il faut ajouter que Mme Baron propose l’adoption de ce point. 

Mme Baron demande à corriger le pont 9 : "Consultation pour la nouvelle école" à intégrer le 
document : “Consultation sur la nouvelle école secondaire – Recommandations du CÉ” 

Le procès-verbal du 21 mars sera adopté lors de la prochaine rencontre du CÉ (après 
correction). 

ADOPTION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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5 Suivi aux procès-verbaux 

M. Beaudin explique que la journée sans uniforme du « Nous » le 6 avril était d’un grand succès. 
Il y a eu que de bons commentaires, il est possible que ça sera reconduit l’année prochaine. 

Mme la présidente demande si la direction de l’école a reçu une réponse de la ville, et la 
réponse était non. 

ADOPTION 

6 Politiques PEI (Invitée : Josiane Barbeau, enseignante à Cavelier-De LaSalle et 
coordonnatrice au PEI) 

Mme Barbeau qui a participé aux révisions des cinq politiques du programmes PEI, présente les 
points les plus marquants où des changements ont été apportés : 

Au point 1 : Politique d’admission, en plus des critères d’admission, il est recherché les profils 
d’élèves avec un potentiel de développement du profil de l’apprenant de l’IB en : 
communication, élèves chercheurs, ouverture d’esprit, élèves audacieux équilibrés ; Sans 
oublier la remise des documents obligatoires qui ne sont pas cités au présent point. 
 

Depuis deux ans déjà et à cause du contexte de pandémie, un lien est joint à la fiche 
d’inscription (qui se fait en ligne) afin que le candidat puisse faire une vidéo et démontrer 
l’intérêt au programme. 

Pour des intégrations possibles entre la 2e et 4e secondaire, une demande a été ajoutée est que 
le candidat doit réussir une entrevue avec l’équipe de coordination pour s’assurer qu’il a les 
prérequis en matière du langue tierce (comme l’espagnol ou l’anglais enrichie). 

Point 2 : Politique d’évaluation. Les règles de passage sont principalement le suivi de la réussite 
des élèves : si un élève sera en échec dans une compétence disciplinaire au 1er bulletin sera 
ciblé et mis en probation (pour le suivre et lui offrir les possibilités de se reprendre) tant pour 
les compétences disciplinaires que pour les projets interdisciplinaires. 

Il est à noter que les élèves au profil PEI doivent réussir les activités de service-action à toutes 
les années (comparativement aux heures de bénévolat) 

Pour les secondaires 4 PEI, toutes les compétences doivent être réussies (minimum 60 %) 

Pour les secondaires 5 et afin d’obtenir le 2e diplôme DÉSI, une évaluation du bilan de service-
action ainsi que le bilan pour le projet personnel qui doivent être réussis. 

L’évaluation des comportements (pour tous les élèves) est aussi faite ainsi que les projets 
interdisciplinaires. 

Point 3 : Évaluation d’intégrité est aussi ciblée pour les secondaires 1 à 3 en faisant recours à 
des formations et suivi aussi. 

ADOPTION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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L’accompagnement pour des élèves avec un plan d’intervention est toujours inclus ainsi que 
pour les élèves issus du profil accueil. 

Politique linguistique : où il est fait la promotion de la langue d’éducation qui est la langue 
française qui est en lien avec le projet éducatif de l’école. 

Des mesures de soutiens s’offrent à l’école ainsi que l’enrichissement culturel qui passe par les 
cours de français, les cours d’anglais et autres activités qui s’organise autour de 5 axes : histoire 
de la langue, courants littéraires variés, des genres narratifs divers, de la poésie, du théâtre et 
les œuvres lus vue et appréciés. 

L’ensemble de ces points qui sont retirés du site Internet de l’école où nous lisons « en 
révision » peuvent être réintégrés bien sûr apprès approbation du CÉ. 

Mme Baron donne un commentaire par rapport au contenu de la politique d’éducation 
inclusive, on comprend que cette politique est plus privilégiée aux élèves de PEI, ce qui n’est 
pas le cas. Une 2e lecture de cette politique serait peut-être nécessaire pour inclure l’ensemble 
des élèves des différents profils et programmes. 

Mme Magherbi propose l’adoption. 

7 Résultat du sondage SÉVI (Sentiment de sécurité des élèves à l’école) 

Mme Proulx, directrice adjointe du secondaire 1, présentera les résultats du SÉVI et l’analyse. 
Les diapositives les plus importantes sont présentées. Les cinq volets sont : le sentiment de 
sécurité, la violence, l’intimidation, le climat de protection, et les recommandations. 

Le but de ce sondage est de connaitre le portrait de la situation actuelle : est-ce que les élèves 
de Cavelier ont un sentiment de sécurité à l’école ? et combien d’entre eux nomment avoir déjà 
eu des événements d’intimidation et comment ils ont l’impression ou la perception d’avoir été 
soutenus durant ces situations. 

Le sondage a démarré en février passé où 1500 élèves ont répondu au sondage (771 filles et 
731 garçons) 

68 % (70%) se trouvent souvent ou toujours en sécurité,  

32 % qui se sentent parfois ou jamais en sécurité. 

Une analyse a été complétée avec la psychoéducatrice Mme Catherine Bergeron-Brunet et la 
psychologue Mme Marie-Soleil Boulva 

Selon les résultats, on s’aperçoit que nos élèves se sentent moins en sécurité en 2022 qu’en 
2017. Cette baisse de 10 % qui est significative, nous préoccupe où l’anxiété chez nos jeunes a 
beaucoup augmentée. 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Mme Baron pose la question à savoir si le sondage été fait avant l'événement d’Instagram de 
décembre. Mme Proulx répond que le sondage a eu lieu en février où les élèves devaient parler 
des dernières semaines (une semaine en décembre 2021 et une autre semaine en début janvier 
2022). 

Mme Baron attire l’attention des présents qu’il est important de mentionner cet évènement 
qui influençait surement les résultats du sondage SÉVI Sachant qu’une présence policière était 
remarquable à l'école et que ça rendait les jeunes nerveux. 

Mme Proulx explique aussi que les résultats du sondage au secteur de l’adaptation scolaire et 
l’accueil sont les plus bas. 

Les formes de violence sont : la violence électronique, sexuelle, physique, orientation sexuelle 
ou sociale. 

Sur l’ensemble du territoire du CSSMB, toutes ses questions ont été aussi posées et la forme de 
violence dont nos jeunes font face qui revient souvent est la violence verbale. 

Une hausse significative de la violence verbale qui est passée de 9,6% à 11,3% où on entend 
des mots vulgaires que les jeunes utilisent pour se parler. L'ensemble des intervenants sont 
appelés à les nommer. 

La violence sociale est la 2e forme de violence où le jeune se sent rejeté par un groupe d’amis 
(une augmentation de 2% est remarquée,  

La 3e forme de violence c’est la violence d’orientation sexuelle avec une augmentation de 2,8% 
à 6,1%. Cette augmentation est plus remarquable chez les garçons. 

La violence physique est aussi en montée de 2% où aussi les garçons sont plus concernés que 
les filles. On peut interpréter cela par le manque d’activités sportives où on voit leur trop plein 
pour se dépenser. 

La violence de forme sexuelle ou attouchements. Encore une fois ce sont les garçons qui sont 
aussi portés à se faire toucher, et on voit une légère hausse où les garçons dénoncent plus. 

La violence électronique est en 6e position où elle n’est pas aussi présente que les formes déjà 
citées, mais ses répercussions font plus mal. 

Mme la présidente pose la question comment est possible de différencier la violence verbale 
et celle électronique? 

Mme Proulx explique que l’ensemble des termes présents au sondage et que la différence est 
bien expliquée par la psychoéducatrice en expliquant le questionnaire aux enseignants et 
élèves. 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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Pour résumer l’ensemble des résultats, le sentiment de sécurité était ébranlé d’un grand pas 
de 10% mais en réalité, la violence (intimidation en particulier) a augmenté d’à peine 1,5 %. 

Mme la présidente pose la question relativement au pourcentage des résultats pour les deux 
sondages. 

Mme Bergeron répond que ces pourcentages correspondent au nombre de garçons ayant 
répondus au sondage. Et ce qui est à retenir est “pourquoi les garçons dénoncent plus que les 
filles ?” 

Mme Proulx continue la présentation des différents résultats du sondage, du secondaire 1 au 
secondaire 3, l’intimidation a vraiment diminué. Pour les 4e et 5e secondaire une augmentation 
de 8% est remarquable à ce secteur en plus des classes d’accueil où il n’y a pas de comparatif 
par rapport à l'ancien sondage 

Un point suivant : en dehors de l’école (dans le quartier), combien de fois le jeune est-il 
intimidé? Le résultat affiche une augmentation de 4,2%. 

 Mme Proulx explique que mettre des mesures de protections contre l’intimidation à l'école 
nécessite la connaissance du lieu exact où a eu lieu l'intimidation. 
Il a été déterminé que les locaux de classes ainsi que les corridors sont les endroits où la 
socialisation se fait (ce résultat est aussi cité à travers l’ensemble des écoles du CSSMB). 

Aussi la cafétéria est devenue une aire de vie où une montée des cas est remarquable. 

La bonne nouvelle est qu'aux vestiaires ainsi qu'aux les points d’entrée et sortir qui sont bien 
surveillés à cause de la Covid, l'intimidation a bien diminué. 

Au point suivant, l’empathie selon les degrés chez les jeunes, qui est une partie importante dans 
le développement naturel de nos jeunes où on remarque que plus les jeunes grandissent, plus 
ils sont capables de dénoncer des cas d’intimidation et non pas rester neutre. 

Dans ce point, nous parlons du climat de protection. Selon les résultats obtenus, il est 
nécessaire de revoir certaines de nos pratiques afin de remédier à la situation d’intimidation : 
“Comment tu te sens protéger ? C'est quoi l’aide qu’on t’offre ?” 
Les élèves se sentent protéger avec leurs amis en première position, en suite par leurs parents 
et en 3e position par l’école. 
Notre objectif est que l’école soit en 1e position afin que les jeunes puissent dénoncer les cas 
d’intimidation devant les TES et intervenant. 

Prise de position devant une intervention. Ce point expliqué par Mme Bergeron démontre la 
perception de nos jeunes des trois aspects : 
Est-ce que l’adulte est présent ? (Une baisse) 
Est-ce que l’adulte se positionne clairement ? (Une baisse) 
Est-ce que l’adulte intervient devant une situation de violence? (Une baisse) 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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À prendre en considération l'agrandissement de l'école et des aires communes, le nombre 
d’élèves aussi en croissance. 

 Mme Baron pose la question : si l’étendu de la nouvelle aile et l’étalement des deux diners est 
un moyen de réduire les cas d’intimidation? 

Effectivement Mme Bergeron confirme que ces deux changements sont considérés comme une 
force. 

Mme la présidente, pose la question, si l’aspect linguistique est pris en considération où des 
expressions absurdes sont dites devant l’intervenant mais comme il ne connait pas la langue, il 
ne peut intervenir pour corriger. 

Mme Campeau prend la parole à savoir comment les intervenants de l’école agisse avant que 
la situation se dégrade? 
Mme Proulx répond que l’école intervient par précaution. Malheureusement, l’école est 
informée en dernier, car les jeunes ne sont pas encore prêts à dénoncer. 

Mme Cloutier pose la question si le nombre de postes de surveillance sont étalés sur les deux 
horaires ou existe-il autant de surveillant au diner A qu’au diner B? 
Mme Proulx répond que c’est une autre question, et ce qui est sûr est que les attroupements 
d’élèves au diner unique ne sont plus présents. 

Au point suivant, zones de vulnérabilité, c’est un résumé où on remarque une augmentation de 
: Violence, intimidation et climat de protection où la priorisation des interventions est l'objectif 
majeur. 

Les priorités des interventions qui sont au nombre de huit sont : 
1 répondre aux questionnaires équipes, de la santé et bien-être dans l'école. Il est important de 
tracer un plan de lutte pour l’ensemble des intervenants en travaillant les uns avec les autres 
aux différentes sphères afin que le bien-être à l'école soit mis de l'avant. 
2 Bonifier le développement des compétences socio-émotionnel particulièrement chez les 3e 
et 4e secondaire, 
3 Diffuser les moyens pour améliorer le sentiment de sécurité (où allez, à qui parler, comment 
se positionner, comment faire), 
4 faire des formations en lien avec la gestion des comportements de violence et d’intimidation, 
5 Agir sur la modélisation des élèves en termes de témoins de violences (car autrement nos 
témoins sont des spectateurs) au lieu qu’ils soient des aidants. 
6 Diffuser les ressources d’aide 
7 Sensibiliser les adultes aux “4R” : réagissent, rassurent, référent et revoient les élèves 
8 le plan de lutte qui sera diffuser lors de la prochaine rencontre du CÉ.  

Il est à noter que le questionnaire SÉVI se fait habituellement au 3 ans. 

Mme Chiasson intervient et pose la question si la présence policière était favorable ou non vue 
que les années passées les sociocommunautaires étaient présents en permanence à Cavelier? 

http://cavelier.ecolelasalle.com/


  
 

7 
 

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 : Lundi 25 avril 2022, 19 heures 

Mme Proulx répond que la direction est à l'aise pour la présence policière sans qu'ils agissent 
comme intervenant (où un malaise était enregistré dans le passé des parents que l’agent 
sociocommunautaire interroge les élèves). 

8 Code de vie, agenda, charte 

Mme Proulx explique le code de vie à l'école (qui comprend les 3 éléments essentiels-valeurs 
de l’école): 
*se conformer à la charte du respect (la charte comprend 10 énoncés). 
*le sens de responsabilité : je suis responsable de mes choix, mes actions et mes paroles. 
*le sens de l’engagement dans la vie scolaire et communautaire. 

Ces éléments seront à reconduire pour l’année prochaine où on demande au conseil 
d’établissement la question.  
Mme la présidente demande aux membres s’ils sont d’accord pour reconduire le code de vie, 
Mme Latreille propose l’adoption du code de vie. 

ADOPTION 

9 Suivi sur l’uniforme 

Mme Proulx présente les résultats du sondage court proposé par le comité de réflexion sur 
l’uniforme auprès du personnel, des parents et des élèves : trois propositions ont été faites :  

- Maintenir de l’uniformes au complet (10 % auprès des élèves, 27 % auprès du personnel et 44 
% auprès des parents). 

- Alléger l’uniforme en ayant un demi uniforme avec un code de couleur ou un bas au choix (les 
élèves choisissent une liberté avec un résultat de sondage de 44 % pour le personnel et 35 % 
pour les parents) 

- supprimer l’uniforme au complet n’était pas accepté par le comité de réflexion par soucis de 
sécurité au niveau de l’école.  

Le pourcentage de participant au sondage n’est pas déterminé (question posée par M. 
Mortagne). 

Ce qui a été déterminé (avec la participation de la représentante du CÉ M. Campeau) est le 
suivant : 

*Le haut reste obligatoire : polo blanc ou polo noir manche courte ou longue de la collection 
officielle ou encore reconduite le cardigan noir ou le chandail coton ouaté de la collection 
officielle. 

*Pour le bas, le pantalon, le bermuda, la jupe et le jogging de couleur noir ou gris unis pas 
nécessairement de la collection officielle. 

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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*Pour l'éducation physique et les cours de danse, c’est aussi le chandail de sport de la collection 
officielle en ajoutant les leggins pour les cours de danse. 

*Des particularités sont aussi à prendre en considération, à savoir : 

Chaussures en bon état de la bonne grandeurs ajustées aux pieds, 

Habillements altérés ou modifiés ne seront pas acceptés, 

La jupe doit atteindre au moins la mi-cuisse avec chaussette ou leggins unis gris ou noirs, 

Les vêtement extérieurs, chapeaux, casquettes ou capuchons ne sont pas acceptés à l’intérieur 
de l’école, 

Un règlement va être ajouté où la marque commerciale du vêtement doit être discrète ou non 
apparente, 

Le non-respect des consignes entraînera une conséquence où l’élèves sera retiré de la classe et 
renvoyer à la maison. Il est aussi possible que l’article sera confisqué. 

Mme la présidente pose la question relativement à la longueur de bermuda qui peut être 
transformé en short? 

Mme Proulx apporte les corrections en rajoutant le mot bermuda au paragraphe de la jupe. 

Mme Baron pose la question si l’engagement envers la compagnie « Moni » est pris en 
considération. M. Baudin répond que la compagnie est déjà au courant d’un changement 
possible à l’uniforme scolaire. 

M. Mortagne pose la question si le capuchon rouge sera accepté ? ou plus généralement si les 
anciens uniformes déjà acceptés au paravent, sont-ils acceptés encore? 

Mme Campeau pose de son côté une autre question : quelle solution doit-on prendre afin de 
trouver une solution au port du chandail à capuchon ? 

Mme la présidente précise que ce point sera revu lors de la prochaine rencontre du CÉ. 

Mme cloutier aimerait avoir l’avis des étudiants sur l’uniforme allégé. 

Melle Robillard répond que les élèves du secondaire 1 à secondaire 4 espéraient cela depuis 
longtemps. 

Pour la longueur des jupes et bermuda, Mme la présidente pose la question à Melle Robillard 
si ça pose un problème dans l’application, Melle Shelie Robillard répond que ça ne devrait poser 
aucun problème. 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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10 Modification de l’horaire de fin d’année – Semaine des examens 

M. Beaudin présente l’horaire des examens du ministère où l’école a une marge de manœuvre 
de 30 mn avant ou après l’horaire indiqué par le Ministère. 

Les périodes d’examen débutent la fin mai (document partagé). 

Mme Baron pose une question au sujet des reprises d’examen programmées le 22 juin pour les 
secondaires 5 alors que le bal des finissant est à 17h30, serait-il possible de reprendre les 
examens pour les secondaires 5 le 21 juin et non le 22? Même si le 21 juin est programmé pour 
une course au parc Angrignon. 

Mme Campeau s’aligne sur le point de Mme Baron que la date de reprise d’examen devrait être 
changée au lieu d’avoir une reprise le jour même du bal des finissants. 

Mme Megherbi prend la parole pour expliquer qu’il est possible d’avoir plusieurs reprises 
d’examen en même date c’est dans le but que l’élève soit diplômé. 

Mme la présidente demande s’il y a un proposeur, Mme Maghebi propose et annonce qu’il est 
possible que des changements arrivent d’ici les dates d’examens, 

M. Beaudin explique ce qu’il est important de partager est que le concept, sachant que l’horaire 
peut encore s’ajuster selon les besoins. 

Mme la présidente demande que le CÉ soit informé. 

APPROBATION 

 

11 Grille-matière accueil intermédiaire FP 

Mme Larivière présente la grille-matière pour les élèves d'accueil intermédiaire FP : 
Formation professionnelle. 

Mme La rivière explique le besoin des élèves d’accueil de 15, 16 ans et plus (qui ne seront pas 
diplômables) d'avoir la chance de passer un stage et les préparer à ce secteur de formation 
professionnelle en échange des périodes de classes (24 périodes de français) régulières en 
exploration de la FP. 
Pour le moment, 10 élèves sont à inscrire dans ce groupe. 

Mme Jawlakh demande s’il y a un proposeur, Mme Magherbi et Mme Chiasson proposent 

ADOPTION 

 

12 Projet éducatif : retour sur les taux de réussite de l’étape 1, moyens mis en place pour aider 
les élèves 

 Mme Baron demande à M. Beaudin de partager le document aux membres du CÉ où les 
résultats se déclinaient par niveau. 

Mme Baron demande s’il y a des questions. 

 

 

 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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M. Beaudin prend la parole que les taux de réussite ont baissé en comparant avec les résultats 
de l’année passée (sauf en anglais). 
grosse différence cette année, il n’est plus autorisé à mettre non-évalué dans les règles du 
Ministère. Des mesures sont mises en place afin que l’élève ait sa note de passage. 

Mme Proulx explique qu’au 1er cycle aussi une baisse est enregistrée aux taux de réussite, 
excepté les élèves de 1ère année qui ont maintenu un bon résultat. 
Les titulaires des groupes de 1ère année ont rencontré chacun des élèves en difficultés pour les 
sensibiliser aux attentes d’ici la fin de l’année. 
Une intensification aux aides aux devoirs de l’orthopédagogue, Mme Goyette, tous les soirs. 
Aussi, une obligation a été instaurée pour la mise à jour faite par les enseignants pour les 
élèves à risque. 
en 2e secondaire, des cliniques pédagogiques (ou camp pédagogique) ont été aussi installées 
où il sera possible d’apporter des modifications de notes aux bulletins. 

Il y a eu des suivis avec des conseillers pédagogiques avec Mme Roy, directrice adjointe du 
secondaire 2 et responsable du français, et Mme Proulx, responsable des mathématiques. Ces 
rencontres ont abouti à : 

Par exemple, pour les mathématiques du secondaire 1 : quelle approche pédagogique 
préconiser pour aller chercher une compréhension en mathématique à la suite des nouvelles 
recherches et approches pédagogiques autant en français qu’en mathématiques. 

Mme Larivière continue son intervention pour le 2e cycle, les résultats ont été partagés aux 
enseignantes et enseignants où le taux de réussite est moins de 60% (pour le secteur de 3e 
secondaire). 
les enseignants étaient aussi soucieux où des laboratoires et des ententes sont établis afin de 
donner une lueur d’espoir aux élèves pour arriver à réussir en fin d’année (exemple : travaux 
supplémentaires, laboratoires de sciences en plus, des ententes avec les élèves) 

Des rencontres avec des conseillers pédagogiques en mathématique afin de trouver d’autres 
moyens pour aider les élèves à travailler en classe et réussir. 

Aussi, la présence d’enseignante ou d’enseignant ressource presque dans les différents 
groupes de secondaire 3 (des groupes ciblés), en moyennes les groupes ont deux périodes par 
cycles en présences ou sinon une enseignante de plus pour soutenir ces groupes. 

Aussi, des mises à jour obligatoires ont été envoyées aux parents. 

Mme Baron demande s’il y a des questions pour les deux directions adjointes. 

 

 

 

 

INFORMATION 

 

13 Sorties scolaires 

M. Beaudin présente plusieurs scolaires qui se sont ajoutées. Il est a noter que les sorites sont 
difficiles à approuver à partir du 20 mai vue les périodes d’examens qui débutent. 
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Mme Baron demande s’il y a des questions et s’il y a un proposeur, Mme Jawlakh propose APPROBATION 

 

14 Compagne de financement pour le bal 

M. Beaudin explique que Mme Brigitte Picard qui s’occupe de l’organisation du bal où elle a 
choisi une compagnie de financement où elle a entamé son travail depuis la fin février. Il s’agit 
de vente de chandelle à 20 $ : 10 $ coût de la chandelle, 2 $ envoyés à la fondation Rêve 
d’enfants et les 8 $ reviennent à l’élèves. Cette présentation sera présentée à l’auditorium et 
Cette compagne de financement est pour le billet de bal. 
Mme Baron demande l’approbation des eux compagnes de financement,  
Mme Jawlakh propose. 

 

APPROBATION 

 

15 Membre de la communauté 

Mme Croteau, intervenante communautaire scolaire, informe les présents l’ouverture de la 
nouvelle classe d’accueil avec une petite vague d’immigration. 
Pour le mandat en sexologie, les ateliers en classes se terminent. 

M. Zachary Togane, intervenant en toxicomanie et travailleur de milieu, présente le bilan des 
ateliers qui se terminent bientôt en secondaire 4. 
Le projet expiration passion (10 ateliers avec 4 artistes qui présentent 2 ateliers sur une 
passion pour découvrir des alternatives à la consommation) 

Une nouvelle ressource en santé globale « Aires ouvertes » qui ouvre ses portes à LaSalle en 
juin comme aide avec différents intervenants à des horaires flexibles7576, rue Centrale au 
local du Carrefour jeunesse-emploi. 

INFORMATION 

16 Mot du représentant des élèves 

M. Simon fait un retour pour deux points : 
1- la journée de la culture (avec habilles traditionnels des élèves), où s’était un grand succès. Il 
est possible que cet événement soit reconduit pour les années futurs. 
2- la dernière réunion du conseil élèves sera le 16 mai, et pour le prochain CÉ, il y aura un bilan 
de toute l’année qui sera présenté. 

Melle Shellie fait un retour sur la journée sans uniforme du 17 mai où le CPEE a aussi donné son 
feu vert. 

INFORMATION 

17 Mot de la présidence 

Mme Jawlakh remercie les présents et rappelle aux nouveaux membres du CÉ qu’il sera 
important de compléter la formation. 

Aussi, la dernière réunion du CÉ (en juin) sera en présentielle. 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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18 Mot de la direction 

M. Beaudin félicite l’ensemble du personnel qui se sont impliqués aux projets spéciaux à 
Cavelier-De LaSalle : 

Journée d’accueil des 600 élèves des 12 écoles primaires, 
Acquisition de deux médailles d’argent par les projets robotiques,  
Spectacles à l’auditorium, et beaucoup d’autres événements à venir. 

INFORMATION 

19 Mot du représentant du personnel 

M. Mortagne fait un retour sur l’activité « Cabane à sucre » du 22 avril où c’était une soirée 
réussie. 

INFORMATION 

20 Mot du délégué au comité de parents 

Mme la présidente a participé au sous-comité de parents pour la consultation sur le territoire 
d’appartenance et les convaincre de prendre en considération nos recommandations envoyés 
au service de planification stratégique. 
Il a été proposé l’ajout des secondaires 3 en plus des secondaire 4 et 5 résidants sur le 
territoire d’appartenance de la nouvelle école pour faire leur choix de demeurer à 
Cavelier-De LaSalle. 

Il a été aussi mentionné que les écoles primaires offrant des programmes spéciaux seront 
priorisées à la nouvelle école secondaire si ce même programme sera offert à la cette 
dernière. 

Pour le programme PEI, il a été aussi proposé que l’école primaire Du-Petit-Collège qui offre ce 
programme au primaire sera priorisée pour le choix de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle, 
sans toucher aux critères d’admission pour le programme PEI qui est du ressort de l’équipe 
école avec approbation du CÉ de l’école. 

Il a été aussi demandé pour que le CSSMB discute auprès de la STM pour la possibilité du 
transport scolaire vue que les futurs élèves de la nouvelles école secondaires seront en majorité 
des élèves marcheurs. 

Pour ce qui est des classes d’accueils, il a été demandé que ces dernières soient disponibles 
aussi à la nouvelle école secondaire. 

INFORMATION 

21 Questions diverses INFORMATION 

22 Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 22h16mn, proposée par tous. 
ADOPTION 
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