CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU COLLÈGE SAINT-LOUIS

275, 36e avenue
Lachine (Québec) H8T 2A4
Téléphone :
Télécopieur :

(514) 855-4198
(514) 639-0301

PROCÈS-VERBAL
Séance du 13 octobre 2020
(Adopté à la séance du 10 novembre 2020)
Sont présents :
Membres parents

Membres du personnel

Mme Claire Noël
Mme Yamina Sidane (subst.)
M. Bruno Mellet
Mme Jackeline Alayo
M. Mehdi Gafsi
M. Mme Mélanie Sarris (subst.)
Mme Françoise Épiphane
Mme Marie-Josée Larocque

Mme Laure Desrosiers
Mme Isabelle Lecours
M. Pierre-Jean L’Heureux
M. Hugues Bélanger

Membre de la communauté

Membres élèves
À venir

Membres de la direction
Mme Marthe Blondin, directrice
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2 e cycle
Mme Julie Dufresne, directrice adjointe 1er cycle

Sont absents :
Membres parents

Membres du personnel
M. Patrick Cardinal

Membre de la communauté
Membres élèves
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Membres de la direction

1. Accueil des membres et vérification du quorum
Faits saillants

Mme Blondin accueille les membres et présidera la rencontre jusqu’à la nomination
de la présidence. Le quorum est constaté à 18h38

2. Présentation des membres
Faits saillants

Mme Blondin présente les membres les uns aux autres virtuellement.

3. Prise de notes pendant la rencontre et rédaction du procès-verbal
Faits saillants

Mme Noël

4. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour
Faits saillants

15.3.1 : proposition de levée de fonds par une étudiante
Proposition d’une campagne de financement par une élève

5. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par

Laure DESROSIERS

Secondée par

Hugues BÉLANGER

Adoption

L’ordre du jour est adopté.

6. Période de questions réservées au public
Faits saillants

Aucun public (séance en ligne).

7. Suivis aux séances précédentes
Faits saillants
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Chauffage, climatisation, humidification, ventilation : prise en charge par le centre de
service – un appel d’offre se termine le 23 octobre 2020 pour une fin des travaux
prévue fin janvier 2021.

8. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (16 juin 2020)
Fait saillants

Corrections orthographiques aux points 8.1, 8.8, 8.10 et 10.2

Proposé par

Mme LAROCQUE

Secondé par

M. L’HEUREUX

Adoption

Le procès-verbal est adopté.

9. Élection de la présidence et de la vice-présidence
Fait saillants

La direction demande s’il y a des proposeurs ou des personnes qui se proposent à la
présidence et à la vice-présidence.

Proposé par

À la présidence du CÉ, M. GAFSI se propose.
À la vice-présidence du CÉ, Mme EPIPHANE se propose.

Secondé par
Adoption

Présidence : M. GAFSI
Vice-présidence : Mme EPIPHANE

10.

Nomination de la représentation de la communauté

Faits saillants

Aucune démarche ne sera entreprise pour avoir un membre de la communauté au
CÉ.

Aucun

11.

Calendrier des rencontres

Faits saillants

13 oct., 10 nov., 8 déc., 19 janv., 9 fév., 16 mars, 13 ou 20 avril, 25 mai et 8 juin
En dehors de quelques exceptions liées aux congés, le 2ème mardi du mois est
retenu comme jour de rencontre du CE.

12.

Règles de régie interne

Faits saillants

Aucun
On laisse un délai à tous les membres pour en prendre connaissance jusqu’au
prochain CE.
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13.

Points de la direction
13.1

Retour sur les résultats de l’an dernier

Faits saillants

13.2

La direction présente le tableau qui récapitule les taux de diplomation et de
qualification : 88.8% pour le CSSMB, et 100% pour le collège Saint Louis (maintien du
100% sur les 4 dernières années).

Retour sur les mesures prises pour la Covid et le demi-confinement

Faits saillants

Mesures de ‘confinement’ : bonne collaboration des élèves et parents ; surveillance
accrue pour le respect des règles.
Cas de COVID : 1 seul cas isolé (aucune contamination autre). Le demi-confinement
en 4e et 5e secondaire demande beaucoup d’adaptation. Pour M. L’Heureux, l’enjeu
est relatif à la préparation du matériel en raison de l’horaire qui est maintenu tel
quel. Ce n’est pas évident pour les enseignants sur 2 niveaux.
Deux plateformes sont utilisées par les enseignants : Classroom (proposée par le
CSSMB) et Schoology (qui permet plus de possibilités technologiques) et sont en
cours d’appropriation par les enseignants.
Aucune uniformisation d’utilisation des plateformes n’est à l’étude, cela relève de
l’autonomie professionnelle. L’équipe-école s’est entendue pour ces 2 plateformes.

13.3

Approbation budget informatique - résolution

Faits saillants

Proposé
Secondé
Adoption

13.4

Approbation budget pour la mesure 15028

Faits saillants
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Subvention TIC de 80 000$.
La direction dépose la répartition de la mesure. Elle est utilisée en grande partie
pour l’achat de chromebooks (140), de chariots et de caméras notamment, pour
faire face aux mesures de confinement.
Pour la pratique de confinement du 08 octobre 2020, 125-130 chromebooks ont été
prêtés aux élèves.
Mme NOËL
Mme DESROSIERS
Résolution #1 adoptée à l’unanimité.

Cette mesure dédiée aux activités parascolaires incitées par le Ministère vise à faire
participer tous les élèves de l’école à au moins une heure d’activité par semaine
gratuitement ou à peu de frais.
Le budget de 192 000$ obtenu, sera ventila sur 23 activités : 3 activités physiques en
plein air, 7 sportives (couvrent 268 élèves, dont la troupe expression), 5 artistiques
(dont théâtre), 2 scientifiques, 2 socio-éducatives (aide aux devoirs & math) et 4 en
engagement communautaire. Cette proposition est basée sur une pré-inscription
réalisée.

Dès que les activités seront permises, les élèves ne pourront pas s’inscrire à plus de 2
activités afin de ne pas empêcher d’autres élèves de s’inscrire.
M. BELANGER
Mme LECOURS
Résolution #2 adoptée à l’unanimité.

Proposé
Secondé
Adoption

13.5

Service bénévole - information

Faits saillants

13.6
Faits saillants

13.7
Faits saillants

13.8
Faits saillants

13.9
Faits saillants
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Plusieurs activités ont dû être stoppées en raison de la pandémie (compost, table de
tri à la cantine, nettoyage des berges…).
L’IB a suggéré de proposer aux élèves du bénévolat pour participer à la vie de la
classe. Les heures de bénévolat seront à investir à l’intérieur des classes titulaires.
Le nombre d’heures attendues du bénévolat sera revu à la baisse.

Un prix pour 2 élèves de 4e secondaire - information
Félicitations aux élèves Wesley Yan et Omar Ghazaly ont remporté la première place
du concours d’écriture Diversité parmi nous organisé par le B'nai Brith Canada !
Merci à Mme Provost et à M. Cadieux pour leurs suivis. Les élèves ont obtenu 500$
en prix et leur Livre illustré et intitulé ‘Le voyage de Pierrot.’ A été publié et distribué
dans les écoles primaires.

Un prix pour 2 élèves de 1re et 2e secondaire - information
Félicitations aux gagnants de 1re et 2e secondaire qui ont participé au concours
d'essai national « Raconte ton histoire édition spéciale : Journal de
Quarantaine » : Alice Rassolova et Rohan Sengupta. Ce concours a été organisé par la
Fondation de la créativité artistique du Canada

Soirée des diplômés - information
La remise se fera sous forme d’une rencontre virtuelle, aux alentours du 25
novembre 2020. Les membres du CE sont généralement conviés à la remise de prix.

Bilan des admissions - information
La direction revient sur le fait que les tests d’admission ont dû être annulés et que les
nouveaux élèves sont admis sur la base des bulletins du primaire. Elle explique que le
fait d’avoir recours à une double inscription était nécessaire pour des raisons
techniques et qu’elle espère pouvoir régler ce problème pour l’an prochain. Au total,
près de 1 300 demandes ont été reçues pour toutes les écoles de l’Ouest et 842
seront considérées pour le CSL (nombres similaires à une situation hors pandémie) ;
vers la fin octobre la liste des élèves admis pour l’année 2021-2022 sera finalisée.

13.10
Faits saillants

13.11
Faits saillants

13.12
Faits saillants

Vie étudiante –voir documents
Documents joints.
Colloque de l’engagement annulé.
La difficulté pour la vie étudiante réside dans l’impossibilité de réunir des élèves de
différents groupes-classes.

Retour exercice de feu - information
Tel que demandé par la Santé publique, l’exercice de feu a été fait en 2 fois afin
d’éviter la cohue et les trop grands rassemblements. Cela s’est bien passé.

Gala Forces Avenir - information
Le Gala a eu lieu le 8 octobre dernier, en format virtuel.
Kayla Ho a été la lauréate régionale dans la catégorie Élève persévérant. Céline Morais,
enseignante, a été lauréate régionale dans la catégorie Personnel engagé et Alexandre
Jolicoeur, Grand lauréat régional dans la catégorie Élève engagé. Il a fait une belle
entrevue en direct avec l'animateur Stephan Bureau.
Au Gala universitaire de Forces Avenir qui a lieu le jour précédent, Philippe Boucher,
ancien élève du Collège a remporté le prestigieux titre de Personnalité 1er cycle au
niveau universitaire (avec une bourse de 4000$)
Bravo à toutes et à tous !

13.13
Faits saillants

Port de la jupe chez les garçons
Le Collège a aussi eu ce phénomène et respecte le choix des garçons.

14. Points de la présidence
Faits saillants

Rien à rajouter

15. Points d’information
15.1 Déléguée au comité des parents
Faits saillants

Le 13 septembre dernier a eu lieu la rencontre exceptionnelle du comité de
parents expliquant le nouveau processus du conseil d’administration du
CSSMB et le processus d’élection. Il n’y aura pas d’élections au CA du comité
des parents avant 2022 (membres élus pour des mandats de 2 et 3 ans).
Le 1er comité des parents aura lieu ce jeudi.

15.2 Représentant des élèves
Faits saillants

6 de 10

Aucun élève présent

15.3.1 Représentant des enseignants
Faits saillants

Une élève voudrait faire une campagne de financement à l’école pour venir en aide à
une ville en Égypte.
Les membres du CE considèrent que la demande pourrait être considérée si l’élève
fournit davantage d’information quant à l’organisme par lequel l’argent devrait
transiger, à la façon dont l’élève récoltera l’argent et le but poursuivi dans son projet
personnel.
On est en attente de plus d’information. Sera suivi au prochain CÉ.

15.4 Représentant du personnel professionnel
Faits saillants

Aucun point du personnel professionnel

15.5 Représentant du personnel de soutien
Faits saillants

Aucun point du personnel de soutien

15.6 Parents membres du ce
Faits saillants

Aucun

15.7 Représentant de la communauté
Faits saillants

Aucun membre de la communauté.

15.8 Fondation du Collège Saint-Louis
Faits saillants

Aucun point

16. Levée de l’assemblée
Proposée par
Secondée par
Adoption

M. L’HEUREUX
M. BÉLANGER
L’assemblée est levée à 21h.

Marthe Blondin, directrice
du Collège Saint-Louis
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Président(e)
du conseil d’établissement

Vie étudiante
1. Septembre
31 août, 1er et 2 septembre | Rentrée
Cette année avec cette rentrée particulière nous avons choisi le thème «Surf sur la vague», malgré les
circonstances, nous allons tenter de trouver notre équilibre sur cette vague remplie d’incertitudes. Nous
avions un décor qui rappelait la plage. Les membres du personnel étaient invités à porter une tenue d’été:
chapeau, collier de fleurs, chemise avec ananas, costume marin…
Les élèves avaient droit à un repas gratuit fait par la cantine qui avait préparé des sandwichs et des pâtes
pour nos élèves.

10 -11 -15 septembre | Photo étudiante & OPUS
La photo étudiante a eu lieu le 10 et 11 septembre dernier. Les élèves se déplaçaient avec leur bulle
classe. La photo de la carte opus a eu lieu le 15 septembre. Afin de respecter les mesures sanitaires, les
élèves de 5e secondaire ont renouvelé leur carte après l’école. Les deux événements se sont bien déroulés.
28 septembre au 7 octobre | Conseil d’élèves
Pour le conseil des élèves, une nouvelle structure est mise en place avec Maya-Soleil (Animatrice à la vie
étudiante) qui travaille en collaboration avec Nadine (AVSEC). Il y a deux représentants par classe par
niveau, qu’on appelle «conseil de niveau». Ces derniers vont par la suite élire deux camarades qui seront
au conseil des élèves composé de deux représentants par niveau.

Du 28 sept au 2 octobre avait lieu la tournée promotionnelle pour les 32 groupes. Ensuite du 5 au 7 octobre
avait lieu la tournée des élections. Cette nouvelle structure nous permettra d’avoir un rapport plus étroit
avec les élèves.
Parascolaire
En ce qui concerne toutes les activités parascolaires qui se déroulent soit le midi, le soir ou lors des
journées pédagogiques, elles ne pourront avoir lieu pour l’instant, car il n’est pas possible de créer deux
sous- bulle, tel que l’a mentionnée M. Legault. Voici un aperçu des activités qui sont offertes en temps
normal.
Pour les sports, un horaire sera disponible pour avoir accès au gymnase le midi. Le conseil de niveau va
sonder les élèves de leur classe afin de proposer un midi sport. Les classes qui auront au moins 10 élèves
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intéressés pourront avoir accès au gymnase. Pour les concours mathématiques, M. Pichette responsable
fera une version en ligne. Les inscriptions sont en cours.

Titres

Midi

Bal
Fab Lab
Équipe technique
Amnistie-Solidarité
Club LGBTQ+
Paniers de Noël
Réseau d’entraide
Comité vert
Comité ruche
Club d’arrosage
Conseil d’élèves
Concours mathématiques
Gym midi
Crossfit
Club de course
Show Rock – locaux musique
Air Brush

Après l’école

Comité décoration
Comité album
Comité Chandail
Badminton
Utlimate Frisbee
Futsal
Basketball
Volleyball
Contemporain
Danse urbaine compétition
Danse urbaine régulier
Théâtre
Contemporain urbain compétition
Afro, latin, yoga et break ( à
confirmer)

Sorties
(pédago et fin
de semaine)
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Club de glisse
Ski –O-Thon
Club de couture

Responsables

Lieu/
heure

Jour/ cycle

NB
élève

Maya-Simon - Diana
Bathio
2e cycle
Nadine
Nadine et Julie
Julie H.
Beverley-Ann
Nadine et Maya
Jean P.
Patrick- Isabelle
Betina
Matthieu - Isabelle
Nadia – Patrice- Bathio
Sonia

J4 1er cycle
J7 2e cycle

4e- 5e sec
B-201
12h05 à
13h20

J8

Maya

Patrick

Marie-Pier

Michael et Chantal
Patrick
Julie H

1er – 5e sec
2e-5e sec
1er-5e sec
1er-5e sec
1er-5e sec
fille
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Animation – vie spirituelle et engagement communautaire
Nadine Allaire (AVSEC)
Évènements passés:
Accueil des élèves de la 1ère secondaire par les entraidants : Une dizaine d’entraidants ont
devancé leur rentrée scolaire afin d’animer des activités d’intégration pour les élèves de la 1 ère
secondaire. Chaque groupe a été pris en charge par une équipe de 3 ou 4 entraidants pendant 65
minutes. L’objectif de ces activités était de permettre aux nouveaux élèves de créer des liens
avec leurs pairs dans le plaisir. La journée a été un succès et la belle température a permis de
réaliser toutes les activités sur le terrain de l’école.
Gala Forces Avenir : Le gala a eu lieu le 8 octobre dernier en format virtuel. Comme il était l’un
des 4 grands lauréats régionaux de la province, Alexandre Jolicoeur (récemment diplômé) a fait
une entrevue avec l’animateur Stephan Bureau. Il n’a pas été sélectionné comme lauréat
provincial, mais nous sommes tout de même très fiers de lui! C’est la première fois qu’un
candidat du Collège se rend aussi loin. Rappelons que Kayla Ho et Céline Morais ont
respectivement remporté des prix dans les catégories Élève Persévérant et Personnel Engagé.
En raison de la Covid
Les comités Amnistie-Solidarité, le Club LGBT+, le Réseau d’entraide n’ont pas encore pu débuter
en raison des directives de santé publique. Le colloque de l’engagement a été annulé, mais sera
remplacé par des ateliers sur l’engagement que j’animerai. Comme j’ai davantage de temps, je
travaille avec Maya sur la nouvelle formule du conseil des élèves. Je suis en charge des
représentants des niveaux 1, 3 et 4.
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