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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 13 avril 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 Yamina Sidane (subst.)   
M. Mme Mélanie Sarris (subst.) 

M. Pierre-Jean L’Heureux  
M. Hugues Bélanger 
M. Patrick Cardinal 
 

Membre de la communauté  
 
 

 

Membres élèves Membres de la direction 
Frédérique Farley  
 

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 
Mme Marie-Josée Larocque 
 

Mme Laure Desrosiers  
Mme Isabelle Lecours  
 

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
Zach Brisson  
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1. Accueil des membres et vérification du quorum 
Faits saillants  M. GAFSI accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté à 

19h05. 

 

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  Le suivi activité pour les élèves de 4e secondaire sera ajouté au point 6.3. 

 
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 - ventilation 

6.2   Suivi formations obligatoires pour les membres du CE 

Faits saillants L’installation est terminée. Des tests sont en cours pour les derniers ajustements. 
Les contrôles à distance seront installés par la suite. 
 
Mr Cardinal ne constate plus de problème depuis le retour de Pâques. Il remercie le conseil 
d’établissement pour sa prise en charge de cette problématique. 

Faits saillants Le CP a proposé des questions qui permettront de valider que les membres ont 
effectivement suivi la formation obligatoire, comme requis. 
Un sondage en ligne est proposé aux membres, contenant les questions proposées par le 
CP. Les personnes répondent aux questions et constatent leur résultat de façon autonome. 
La note de passage attendue et définie par le CÉ ce jour est de 10 questions sur 15 (soit plus 
de 65%). 
Le questionnaire doit être répondu, et la note de passage atteinte, pour le 19 avril 2021. 
Le lien google forms a été communiqué ce jour à l’ensemble des membres. 
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6.3  Atelier santé mentale – en 4e secondaire 

 
7. Adoption du procès-verbal du 13 mars 2021 
Fait saillants  
Proposé par M. Belanger 

Secondé par M. L’Heureux 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

 8.1   Critères de sélection dans le choix d’une direction– résolution 

8.2  Calendrier scolaire 21-22 – information 

8.3  Besoins en personnel - information 
Faits saillants Au prochain CÉ, fin mai, sera présenté le budget 2021-2022. 

Il sera proposé de garder les mêmes heures, postes, … pour les employés de soutien 
technique, administratif et manuel. 

8.4 Semaine des employés 

Faits saillants Un polar à l’effigie du CSL a été offert au personnel de soutien. 

  

Faits saillants L’atelier aura lieu les 19, 21 et 26 mai et est animé par la Fondation Jeunes en tête. 
On y aborde des sujets tels que : le cerveau, l’équilibre santé physique / mentale, l’exercice 
de la méditation, …  
Le but est de comprendre la santé mentale et de donner des techniques pour maîtriser sa 
santé mentale. Cet atelier sera virtuel. 
Un membre demande si cet atelier pourrait être disponible pour d’autres années de 
secondaires.  Un suivi sera effectué au prochain CÉ. 

Faits saillants Un seul point ajouté par rapport à l’année précédente : la notion d’un ‘’intérêt marqué pour 
le développement durable et pour faire du Collège Saint-Louis un milieu d’éducation à 
l’environnement innovateur’’. 

Proposé M. L’Heureux 
Secondé M. Cardinal 
Adoption Résolution #15 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Le CÉ est informé du calendrier scolaire 2021-2022. 
Le seul changement est au niveau des congés de Noël, pour assurer 2 semaines pleines et 3 
fins de semaine d’interruption aux élèves. 
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8.5 Examens IB – information 

Faits saillants Ils ne s’adressent qu’aux élèves de 5ème secondaire.  
Les examens pour tous les élèves en dernière année, et pour toutes les écoles IB, ont 
lieu en même temps.  
S’il y a des cas de COVID, un plan B sera mis en place (il reste à préciser). 
L’examen IB n’ayant pas eu lieu en 2019-2020, les frais liés seront remboursés aux 
parents. 

Proposé  
Secondé  

Adoption  

8.6 Examens de fin d’année - résolution 

Faits saillants Des examens auront lieu en fin d’année. Ils porteront principalement sur les 
connaissances de fin d’année.  
Si un enfant est en échec, un camp pédagogique sera organisé. Les examens auront 
lieu du 14 au 18 juin 2021 et des reprises d’examens non faits durant l’année sont 
prévues les 21 et 22 juin. 
Tous les élèves resteront à l’école jusqu’au 18 juin, selon les horaires des examens. 
Les récupérations seront à distance. 
La résolution demandée est pour adapter les horaires présentiels/virtuels des élèves. 

Proposé M.  Bélanger 
Secondé Mme Épiphane 
Adoption Résolution #16 adoptée à l’unanimité. 

8.7 Frais chargés aux parents et budget – information pour le prochain CE 

8.8 Concours mathématiques 

8.9 Diplômés 2019-2020 – information 

Faits saillants Les documents sont à recevoir d’ici le prochain CÉ. 
À noter que les frais chargés aux parents sont contrôlés. 

Faits saillants Toutes les activité parascolaires sont suspendues suite aux dernières mesures mises 
en place par le Gouvernement. 
Il est toujours prévu de maintenir les 2 concours mathématiques les 14 avril et 12 
mai 2021. 

Faits saillants Pour rappel, les élèves finissants de l’année passée avaient souhaité reporter leur 
remise des diplômes en espérant pouvoir fêter en présentiel. 
Étant donné qu’il est improbable que cela puisse se faire, le 5 mai 2021 sera 
organisée une soirée d’hommage aux diplômés de 2019-2020, selon une formule 
hybride présentiel/à distance. 
Les élèves méritants seront appelés et pourront s’exprimer. 
Ils recevront le bottin, les médailles, les certificats et les diplômes la semaine 
précédant la soirée. 
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8.10 Choix de cours – information 

8.11 Méritas 20-21- information 

8.12 Journée des finissants 21 juin – information 

8.13 Activités parascolaires 

8.14 Journées vertes – résolution ? 

8.15  Uniformes 

8.16 Semaine du NOUS 

Faits saillants Les choix de cours sont terminés. L’école planifie actuellement les horaires. 
Il y a toujours 2 groupes d’anglais enrichi qu’il faut organiser avec les différents 
profils (mathématiques SN/CST, physique-chimie/bio). 

Faits saillants Aucun spectacle n’est prévu.  
Il a été demandé au conseil des élèves d’élaborer des prix. 
La date est fixée aux alentours du 2 juin 2021. 

Faits saillants Un repas (boîte à lunch) sera offert en bulle-classe dans la cantine. 
Pour l’animation sont prévues diverses remises comme celle des Louis d’or, le tout 
agrémenté de musique … 

Faits saillants Le travail de Maya Soleil, Patrick Dupuis, Marie-Pier Oligny est souligné. 
Ils ont offert des plages horaires pour faire des activités en bulle-classe et ont trouvé 
des entraîneurs qualifiés. Il est souligné que les élèves ont bien accueilli et respecté 
les consignes. 

Faits saillants 2 journées sont prévues. 
Il n’y a encore aucune certitude que les sites d’accueil seront autorisés à ouvrir. 
Si l’autorisation est obtenue, une autorisation électronique sera demandée au CÉ. 

Faits saillants Le fournisseur, Raphaël U, des uniformes du Collège a précisé ses modalités. 
Les achats se feront à 100% en ligne, avec une possibilité de paiement en 3 
versements. Les achats sont à effectuer avant le 15 juin 2021. 
Pour les achats effectués avant le 15 juin, les uniformes pourront être retirés au 
Collège. 
Pour les uniformes usagés, une formule en ligne de vente de vêtements usagés est à 
l’étude. Les fonds ainsi récoltés pourraient aller à une fondation ou à un projet dans 
l’école. 

Faits saillants La semaine du NOUS est en cours.  
La semaine du NOUS met en avant toutes nos origines, réunies dans une société. 
Des prestations professionnelles sont offertes au CSL pendant toute la semaine. 
Des jeux sont également organisés durant la semaine. 
Le CÉ remercie Mme Nadine Allaire, AVSEC, pour son travail. 
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8.17 Retour expo-PP 

8.18 Expo-Sciences 

9. Points de la présidence 
Faits saillants Aucun. 

 
10. Points d’information 

10.1  Déléguée au comité des parents 

Faits saillants CP du 25 mars 2021 
Les conditions d’admission de plusieurs écoles ont été présentées au CP, dont celles 
du CSL. 
Un sous-comité a été formé pour que les conditions d’admission de ces écoles soient 
discutées et qu’une recommandation soit faite aux membres au prochain CP. La 
déléguée au comité des parents de Saint-Louis y participera. 
 
Prochaines conférences : Être parent – mode d’emploi le 27 avril et Estime de soi et 
réussite scolaire. Elles seront présentées par Commeunique. 

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants Une rencontre des élèves ; quelques rencontres restent à faire et il sera difficile de 
faire d’autres activités d’ici la fin d’année. 
Code de vie en consultation pour voir si des améliorations ou changements seraient 
à apporter. 

10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Aucun point. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 
10.4.1  Admissions au collégial – Mme Guylaine Van de Weghe, CO 

Faits saillants Mme Guylaine Van de Weghe est la conseillère d’orientation. 
Elle nous fait un point sur les admissions au collégial. 
Le portrait est presque identique aux années précédentes :  

- 100% des élèves ont fait une demande au collégial ; les élèves font en général 

Faits saillants Un article de Nouvelles d’ici, présente 9 des 1190 projets personnels (Expo-PP 2021 
du Collège Saint-Louis : une édition 100% numérique et inspirante ! | Nouvelles 
d'Ici). 
Merci à M.  L’Heureux et aux élèves pour leurs efforts et leur travail. 

Faits saillants L’Expo-Sciences aura lieu en virtuel. 
Un élève de 5ème secondaire s’est classé pour la deuxième étape. Bravo à Ali Najjar 
Khatirkolaei! 
Merci à Monsieur Comeau et à Mme Renzo pour leur supervision de l’expo-sciences. 
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une demande au public (SRAM – 2 tours), Dawson et au privé.  
- 18 élèves n’ont pas été reçus au 1er tour au SRAM et 6 sur 18 veulent faire le 

2ème tour. 
Nous remercions Mme Guylaine Van de Weghe pour son implication auprès des élèves. 

10.4.2  Rapport mensuel Cumulus 

Faits saillants Cumulus est un organisme luttant contre la dépendance à l’alcool et la drogue 
(prévention des toxicomanies).  
Leur intervention est totalement confidentielle. 
Une personne de Cumulus sera présente les jeudis pour donner des ateliers en 4ème et 
5ème secondaire. 

10.5 Représentant du personnel de soutien 

Faits saillants Aucun point. 

10.6 Parents membres du C.E. 

Faits saillants Aucun point. 

10.7 Représentant de la communauté 

Faits saillants Aucun point. 

10.8 Fondation du Collège Saint-Louis 

Faits saillants Aucun point. 

 

11. Levée de l’assemblée 
Proposée par M. L’Heureux 
Secondée par M. Cardinal 
Adoption L’assemblée est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

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