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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU COLLÈGE 
SAINT-LOUIS 
275, 36e avenue 
Lachine (Québec) H8T 2A4 
 
Téléphone : (514) 855-4198 
Télécopieur : (514) 639-0301 
 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du 09 février 2021 

(À adopter à la prochaine séance) 
 
Sont présents :  
 
Membres parents Membres du personnel 
M. Mehdi Gafsi  
Mme Françoise Épiphane 
M. Bruno Mellet  
Mme Jackeline Alayo 
Mme Claire Noël 
Mme Marie-Josée Larocque 
Mme Yamina Sidane (subst.)   
M. Mme Mélanie Sarris (subst.) 

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

Membre de la communauté  
 
 

 

Membres élèves Membres de la direction 
Frédérique Farley  
Zach Brisson 

Mme Marthe Blondin, directrice 
Mme Julie Dufresne, directrice adjointe 1er cycle 
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle 

 
Sont absents : 
 
Membres parents Membres du personnel 
  

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
  

 



 

2 de 11 
 

 

1. Accueil des membres et vérification du quorum 
Faits saillants  M. GAFSI accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté à 

19h10. 

 

2. Prise de notes pendant la rencontre et rédaction du procès-verbal  
Faits saillants  Mme Noël prendra les notes. 

 
3. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour  
Faits saillants  Point 6.3 : Suivi de la formation obligatoire des membres du CÉ (Point récurrent). 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  
Proposée par M. Belanger 

Secondée par M. Cardinal 

Adoption L’ordre du jour est adopté. 

 
5. Période de questions réservées au public  
Faits saillants  Aucun. 

 
6. Suivis aux séances précédentes  

6.1   Suivi chauffage 

Faits saillants Suite à la lettre envoyée par le Président du CÉ avant les congés, une rencontre s’est tenue 
la semaine du 18 janvier 2021, avec le directeur ressources matérielles, M. Marc Prescott, 
et le DGA, M. Guillemette. 
 
Les échanges ont tenu en ces points : 

1- Personne ne comprend la problématique des systèmes de chauffage en place. Le 
CSSMB a donc envisagé le changement complet du système de contrôle de la 
ventilation. Il a procédé à un appel d’offre qui se finalise sous peu.  
Une enveloppe a été obtenue à cet effet de 200 000 $. 
La prochaine étape sera le changement du système, qui se fera sur une durée de 6 
semaines, 2 à 3 semaines après la relâche. 
On ne pourra voir que par la suite si cette solution résout notre problématique. 
 

2- Il a été précisé à l’école qu’elle devait faire la vigie sur tous les problèmes de 
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6.2   EHDAA au CSL 

ventilation qui se présentent, ce suivi étant impossible à distance. 
La Directrice rappelle la consigne donnée aux professeurs d’aérer les locaux et 
prévenir la direction de toute problématique ou tout doute concernant la 
ventilation. 
De son côté, le CSSMB s’est commis à donner une réponse rapidement.  
 

3- Il a été précisé qu’un échange d’air continue de se produire, même si on pense le 
système arrêté. 

 
M. Cardinal précise que les mauvaises odeurs (local A-201) qui persistent indiquent que la 
circulation d’air, même existante, est insuffisante. Ce problème récent a été signalé. 
 
M. L’Heureux demande si le nouveau système de contrôle sera doté d’un système de 
communication avec le central, ou si l’équipe-école seule restera en charge de suivre le 
système de ventilation. 

Faits saillants La question a été posée au précédent CÉ à savoir comment se passe l’école à distance pour 
les enfants HDAA, ceci ajoutant une difficulté à leur situation. 
 
Au Collège Saint-Louis, les élèves HDAA ont des difficultés généralement liées à un TSA, à 
des difficultés de concentration, d’attention, de motricité, d’hyperactivité ou à un trouble 
de l’anxiété. Des cas de dépression sont également survenus en plus grand nombre depuis 
la pandémie. 
L’école à distance est plus difficile avec les enfants avec des troubles anxieux ou de 
dépression. Pour les élèves ne supportant pas l’alternance maison – école, une salle a été 
réservée à l’école pour eux. 
Quelques élèves de sec. 4e et de 5e secondaire viennent dans ce local pour suivre leurs cours 
à distance, et bénéficient de la présence d’un enseignant et d’une TES qui les aident aussi 
dans leur organisation. 
Cette offre est également en place pour les élèves qui manquent de motivation. 
Tous les élèves qui présentent un risque de décrochage ou de difficulté accrue, ont été 
appelés à la maison pendant le confinement d’avant et d’après les Fêtes par le personnel 
pour valider le suivi et voir comment ça allait. 
 
Il y a eu des cas d’assiduité scolaire, pour lesquels une aide adaptée a été proposée, allant 
de l’appel à la DPJ pour un cas au 1er cycle, à l’embauche de personnels professionnels ou à 
l’approche de solutions médicales pour les cas graves d’assiduité scolaire en raison 
d’anxiété ou de dépression. 
 
Les enseignants-ressources sont M. Cardinal et Mme Lalonde au 1er cycle. On se garde la 
possibilité d’embaucher plus si requis. 
M. Cardinal souligne qu’à la taille de l’école, tout le personnel-ressource connaît bien les 
élèves, l’équipe étant assez stable.  

Proposé  
Secondé  
Adoption  
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6.3 Suivi formations obligatoires du CE 

 

7. Adoption du procès-verbal du 08 décembre 2020 
Fait saillants Aucune correction 
Proposé par M. Cardinal 

Secondé par Mme Desrosiers 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

 8.1   Reddition sur les mesures ministérielles – résolution – résolution 

 

8.2  Critères d’admission – aucun changement – résolution 

Faits saillants De nouvelles capsules sont disponibles. 
Il est demandé aux membres du CÉ de visionner les 7 capsules pour le 16 février 2021. 
Lien : Formation obligatoire pour les membres des conseils d'établissement | 
Gouvernement du Québec (quebec.ca)  

Faits saillants 48 343 $ ont été reçus du CSSMB, correspondant aux sommes décentralisées par le CSSMB. 
Ces sommes concernent notamment la prévention contre la violence, l’intimidation et la 
favorisation d’un climat sécuritaire, positif et bienveillant ; l’acquisition de livres ; les sorties 
scolaires en milieu culturel et la formation en réanimation cardio-vasculaire. 
Les sommes versées au titre des sorties culturelles ne seront probablement pas dépensées 
cette année. 
 
Pour information, une somme a été reçue également pour les activités parascolaires. 

Proposé M. Cardinal 
Secondé Mme Larocque 
Adoption Résolution #8 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Compte tenu de l’incertitude qui plane encore pour la rentrée, les mêmes critères 
d’admission sont proposés. Si la situation ne le permet pas, les tests seront annulés, comme 
on l’a fait cette année, et l’admission se fera sur base des bulletins du primaire, avec la 4e et 
début de 5e année. 
 
Une modification a été apportée aux règles d’admission de l’année dernière, c’est la date du 
3e vendredi de juin qui marquait la limite pour le Collège de prendre des élèves de sa liste 
d’attente qui étaient inscrits dans une autre école du CSSMB. De plus, dans le point 4d 
‘’déposer une lettre de motivation et s’engager à respecter toutes les conditions rattachées 
au projet éducatif de l’école;’’,  la lettre de motivation est un élément qui était déjà 
demandé, mais qui n’était pas écrit dans les règles d’admission.  
 
Au point 4e, l’espagnol ne sera plus enseigné en 5e secondaire. 
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8.3 Code de vie pour les cours à distance – résolution 

Faits saillants Le code de vie pour l’école à distance est basé sur le code de vie existant. 
On veut pouvoir donner des suites aux élèves en retard, absents ou qui s’absentent pendant 
les cours à distance. 
Un membre demande que le code de vie soit signé par les élèves. Point noté par l’école. La 
direction précise que le code de vie est déjà signé par les élèves et les parents dans 
l’agenda, mais comme c’est nouveau, à voir… 

Proposé M. Cardinal 
Secondé Mme Noel 
Adoption Résolution #10 adoptée à l’unanimité. 

8.4 Rencontre de parents du 25 février  

Faits saillants Cette rencontre vise uniquement les parents des enfants en difficulté. 
Les invitations seront envoyées dans la semaine du 15 février, selon le même procédé que 
la fois précédente. 
Si les parents veulent voir un professeur, ils doivent lui envoyer un courriel directement. 

8.5 Semaine des enseignants (retour) 

Faits saillants Une veste arborant le logo du Collège a été offerte aux enseignants pour les 
remercier de leur générosité et leur dévouement envers les élèves afin de souligner 
la semaine des enseignants. 

8.6 Rencontre de parents pour le choix des séquences mathématiques 3e sec 

Faits saillants Rencontre organisée avec Mmes Nelson, Toudeft, Van de Weghe et Blondin.  Environ 
80 personnes étaient présentes, soit sensiblement la même assistance qu’en 
présentiel.  
Les parents ont été sensibilisés à la charge de travail des élèves qui choisiront SN 
(Sciences Naturelles) pour 4e et 5e secondaire. Cependant, quelques parents ont 
demandé comment les choix de séquences, comme les groupes risquent d’être 
encore en bulles-classes en raison de la pandémie, pourront permettre à un élève de 
choisir math CST tout en étant en anglais enrichi. La direction admet qu’il est difficile 
de respecter ce choix, tout particulièrement en 5e secondaire comme cela prend 
environ 32 élèves pour former un groupe.  
Un parent du CE qui était présent lors de la rencontre confirme que le message est 
bien passé et que la présentation était très claire. 

 
Les critères doivent être présentés maintenant.  
Ces critères seront présentés au nouveau CA et au comité des parents, comme chaque 
année. 

Proposé Mme Épiphane 
Secondé M. Belanger 
Adoption Résolution #9 adoptée à l’unanimité. 
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8.7 Semaine de l’amitié activités – vente de fleurs résolution 

8.8 Semaine de la persévérance 

8.9 Suivi des demandes du Conseil des élèves - résolution 

 

8.10 Tutorat 

 
9. Points de la présidence 
Faits saillants Aucun. 

Faits saillants Semaine de la Saint-Valentin, une vente de fleurs est organisée pendant la semaine 
du 15 février et de la persévérance scolaire. 

Proposé M.  Bélanger 
Secondé Mme Épiphane 
Adoption Résolution #11 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Se déroulera la semaine du 15 février. 
Une conférence virtuelle avec Laurent Duvernay-Tardif est prévue, pour les élèves de 
1re, 2e et  3e secondaire, le 17 février. 
Des rubans de persévérance scolaire seront distribués et des pancartes affichées 
dans le Collège. 
Du 15 au 19 février, des citations en lien avec la persévérance seront lues 
quotidiennement et on reconnaîtra la résilience des jeunes. 

Faits saillants Pour faire suite aux demandes des élèves, dans ce contexte exceptionnel, un 
changement est demandé au code de vie au point 1.6. 
Il sera permis aux élèves de communiquer entre eux par téléphone, tout en 
respectant les bulles-classes. 

Proposé Mme Larocque 
Secondé Mme Epiphane 
Adoption Résolution #12 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Identification des élèves dans le besoin en cours. 
Le tutorat consistera en cours supplémentaires en ligne ou en présence aux élèves 
identifiés. Il restera à voir l’adhésion des élèves à cette offre. 
Qui effectuera le tutorat ? Les enseignants, des étudiants du cégep, d’université ou 
des membres de l’école.  
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10. Points d’information 

10.1  Déléguée au comité des parents 

10.1.1  Plan de lutte contre l’intimidation 

 

10.1.2 Dernier CP 

Faits saillants CP du 10 décembre 2020 
Le DGA (M. Lauzon) a parlé des déficits des écoles qui seront épongés en 
raison de la pandémie et de l’utilisation de Classroom et ses paramètres de 
sécurité. À cet effet, on précise que Classroom n’est pas hébergé par le 
CSSMB et qu’on a mis en place un comité de sécurité informatique en plus 
de la politique mise en place en 2018 et de l’obligation de formations 
obligatoires pour les employés afin d’augmenter la sécurité et de réduire les 
risques de rançongiciels. 

- Il a également été question du plomb dans l’eau et des tests effectués dans 
les écoles par des firmes privées, d’une demande d’envoi de communication 
en anglais pour les cas de Covid dans les écoles, des ouvertures de classes 
pour les maternelles 4 ans, des formations obligatoires pour les membres du 
CE, de la formation du CA et de la présentation de documents en lien avec la 
présentation sur les PI. Cette documentation est disponible sur le portail du 
CCSÉHDAA (www.csmb.qc.ca) ainsi que la conférence proposée le 10 février 
2021 sur le PI. 

 
Comité des parents du 18 janvier 2021 
 

• Intimidation 
Il a été question d’un cas de racisme et d’intimidation dans le CSSMB et que 
le dossier avait été porté en cour. Suite à ce cas, le comité des parents a 
demandé à tous les délégués de s’assurer que les protocoles en lien avec 
l’intimidation dans les écoles du CSSMB sont adéquats et qu’un suivi est 
effectué.  

 
 

Faits saillants Un membre du CE mentionne qu’au Comité des parents, il avait été question d’un 
cas de racisme et d’intimidation dans le CSSMB et que le dossier avait été porté en 
cour.  
Suite à ce cas, le comité des parents a demandé à tous les délégués de s’assurer que 
les protocoles en lien avec l’intimidation dans les écoles du CSSMB sont adéquats et 
qu’un suivi est effectué.  
 
La direction du Collège précise qu’à chaque cas d’intimidation, un formulaire est 
rempli et que le protocole en place est suivi, voir dans l’agenda de l’élève.  
Plan de lutte contre l'intimidation et la violence: 
document à télécharger en PDF ici 
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• Conférences 
Le programme des conférences pour l’année 2020-2021 a été diffusé, ainsi que les 
modalités pour assister aux conférences. Les parents sont invités à en prendre 
connaissance. 
Une invitation est envoyée pour chaque conférence ; le programme sera rediffusé à 
cette occasion systématiquement. Conférences uniquement virtuelles pour l’année 
2020-2021. 
 

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants Voir la vie étudiante à la suite du PV. 
Cinq  jeux de St-Valentin sont organisés, soit un par niveau. 
Pour les finissants, un hoody revisité se finalise. La signature des finissants sera 
imprimée au dos du chandail. Les élèves pourront commander leur kangourou par 
internet. 
 
Rencontre avec les représentantes de 3e secondaire pour présenter le sondage 
listant les préoccupations des élèves. 
 
Les élèves de 5e secondaire ont écrit des cartes pour les enseignants, on a souligné la 
semaine des droits humains 25 au 27 janvier, Amnistie internationale, ... 

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Aucun point. 

Proposée par  
Secondée par  
Adoption  

10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Aucun point. 

10.5 Représentant du personnel de soutien 

Faits saillants Aucun point. 

10.6 Parents membres du C.E. 

Faits saillants  
 

10.7 Représentant de la communauté 

Faits saillants Aucun point. 
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10.8 Fondation du Collège Saint-Louis 

Faits saillants Aucun point. 

 

11. Levée de l’assemblée 
Proposée par Mme Desrosiers 
Secondée par M. Belanger 
Adoption L’assemblée est levée à 21h15. 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

 Mehdi Gafsi, Président(e) 
du conseil d’établissement 
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Vie étudiante 
Conseil d’établissement  

09 février 2021 
 

1. JANVIER 

19 janvier| Retour sports-midis 
Nous avons établi l’horaire jusqu’au 25 février afin que les groupes –classes intéressés puissent avoir 
accès au gymnase, à l’heure du dîner. Les élèves apprécient ce moment. (Voir l’horaire ci-joint) 
 
Kangourou des finissants 
Le comité a terminé le visuel, voir le document ci-joint. Nous sommes rendus à l’étape de la signature 
des finissants qui sera imprimée au dos du chandail. Par la suite, les élèves pourront commander leur 
kangourou, par le biais d’un site internet. 
 
Conseil d’élèves  
Le conseil a fait un sondage sur les préoccupations, suite aux résultats, les demandes des élèves ont été 
présentées aux membres du CPEE le 30 novembre par Keida et Luliana des élèves de 3e secondaire. Les 
différentes demandes se situent dans trois sphères, à l’école, dans leur classe et au niveau de la santé 
mentale. Lors de l’assemblée générale du 2 février, la direction a présenté les pistes de solutions aux 
enseignants. Dans les prochaines semaines, les représentants pourront faire part à leurs camarades les 
ajustements de la direction face à leurs demandes.  
Entre temps, dans la sphère de la santé mentale, les élèves ont manifesté le besoin de vivre des 
moments de plaisir. C’est pourquoi nous avons mis sur pied un projet de «Jeux  Saint-Valentin». Chaque 
niveau a fait la conception d’une activité d’une durée de 9 minutes. Par la suite, nous avons mis en 
commun les différentes activités proposées afin de créer un grand jeu. L’animation sera prise en charge 
par nos représentants. Les jeux vont se dérouler à l’heure du dîner. 

2. FÉVRIER  

9 et 10 février | Commandes des roses 
Coût de 3$, les élèves pourront se procurer une rose auprès de Nadine (AVSEC) et Maya. Les élèves 
doivent avoir le montant exact afin d’éviter la manipulation d’argent.  
 
3 et 4 février | Cartes courrier du cœur 
Les élèves ont reçu une carte afin d’écrire un mot à un ami ou à un membre du personnel. 
 
15-16 et 17  février | Jeux conseil d’élèves 
Les représentants de classes on faire la conception d’un jeu de Saint-Valentin. Tous les niveaux auront 
l’occasion de jouer 
 
17-19  février | Remises 
Lors de ces journées les élèvent recevront les roses et les cartes en classe.  
Ci-joint vous trouverez la programmation 
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Animation – vie spirituelle et engagement communautaire 
Nadine Allaire (AVSEC) 
 
Forces AVENIR 
Encore cette année, le comité de sélection des candidats est formé de Mme Cynthia Nelson, 
Susana Maria Reyes Herrera, Guylaine Van de Wegue et Nadine Allaire. Exceptionnellement cette 
année, afin de pallier les effets de la COVID-19 sur les milieux scolaires, Forces AVENIR accepte 
que les engagements et les réalisations des années précédentes soient inclus dans la 
présentation des dossiers de candidature. 
 
Service communautaire 
Les élèves de la 5e secondaire ont rédigé leurs cartes aux membres du personnel. Elles seront 
remises sous peu. Les élèves de la 2e, 3eet 4e secondaire ont participé à la campagne Écrire, ça 
libère d’Amnistie internationale. (Voir détail au point suivant).  
 
Semaine des droits humains 
Du 25 au29 janvier, c'était la Semaine de droits humains au Collège. Étant donné que les mesures 
sanitaires ne nous permettent pas de former des comités d'élèves cette année, nous avons 
trouvé d'autres façons d'impliquer les élèves.  
 
Défi Poésie et Droits humains 
Chaque groupe a eu à trouver une enveloppe collée sous un pupitre de leur classe. À 
l'intérieur, se trouvait un magnifique poème composé par des élèves de la 4e secondaire (dans le 
cadre de leur cours de français) et une version simplifiée de la Déclaration universelle des droits 
humains. Le groupe avait quelques jours pour identifier de quels articles de la DUDH il était 
question dans le poème et déposer leur formulaire d'inscription à Mme Allaire, AVSEC. Parmi les 
classes participantes, un groupe par niveau a été pigé et se méritera un MOMENT ZEN à vivre en 
groupe. En quoi consistera ce moment zen? C'est une surprise ! 
 
Campagne “Écrire, ça libère” d’Amnistie internationale 
Hormis ceux de la 5e secondaire, presque tous les élèves du Collège ont eu à écrire des cartes de 
soutien à quelques-unes des 10 personnes défendues par Amnistie Internationale dont les droits 
ont été bafoués. En première secondaire, l'activité réalisé dans le cadre de leur cours de français. 
Les élèves des autres niveaux scolaires ont rédigé leurs cartes dans le cadre du leur bénévolat. 
Nous sommes fiers d'annoncer que notre objectif a été dépassé avec plus de 2545 cartes écrites! 
Elles font partie du décompte international d'Amnistie et seront envoyées cette semaine dans dix 
pays différents. 
 
 
 
 


