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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 25 mai 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 Marie-Josée Larocque 
Mme Claire Noël 
Mme Yamina Sidane (subst.)   
M. Mme Mélanie Sarris (subst.) 

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

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 
  

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 

19h06. 

 

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  Deux points sont ajoutés :  

     10.6 : portail Mozaïk 
     10.2.1 : sommet Jeunesse 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  
Proposée par Patrick Cardinal 

Secondée par Marie-Josée Larocque 

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 ventilation 

 

6.2   Suivi formations obligatoires pour les membres du CE 

Faits saillants L’appel d’offre a été lancé pour l’humidificateur, qui est attendu pour cet automne. 
M. Cardinal remercie à nouveau la direction et le comité d’établissement des actions 
portées et des résultats obtenus. 

Faits saillants Récemment, au CP, nous avons été informés, que, pour valider que nous avons rempli notre 
obligation de suivre les formations obligatoires du ministère de l’éducation du Québec, nous 
devons compléter la déclaration sur l’honneur que les membres du CÉ ont reçue du 
président du CE la semaine précédente. 
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7. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2021 
Fait saillants Des corrections grammaticales sont apportées. 
Proposé par M. Bélanger 

Secondé par Mme Larocque 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

8.1   Frais chargés aux parents et budget - Résolution 

8.2  Vaccination  

8.3  Journée verte 5e secondaire - Résolution 
Faits saillants L’autorisation a été obtenue de tenir la journée verte pour les élèves de 5e secondaire 

seulement.  
Le 28 mai prochain, ils iront au centre Notre-Dame de la Rouge où plusieurs activités 
organisées les attendent. Les élèves seront accompagnés de leurs enseignants habituels et 
devront demeurer en bulles-classes. Ils devront garder le masque en tout temps dans le 
transport et ne pourront pas manger dans l’autobus. 

Proposé Mme Noël 
Secondé Mme Desrosiers 
Adoption Résolution #18 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants La directrice présente le budget 2021-2022, de 2.4 M$, en hausse de 6 à 7% sur le budget 
2020-2021. 
 
Les frais chargés aux parents font désormais l’objet de contrôle.  
Le CP a travaillé une proposition des frais à charger aux parents avec le CSSMB. Cette 
proposition a été validée par le CA du comité des parents et transférée aux écoles. 
Les frais chargés aux parents (déboursés scolaires pour le matériel didactique) et les listes 
de matériel à se procurer pour l’année 2021-2022 présentés par le CSL tiennent compte de 
cette proposition. 
Les frais chargés aux parents sont de 750$ à 800$ selon les années, dont les frais pour 
l’international qui représentent environ les ¾ de ces montants.  
 

Proposé Mme Épiphane 
Secondé M. Bélanger 
Adoption Résolution #17 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants La direction est en attente d’informations sur la vaccination pour les enfants de 12 ans et 
plus. L’école communiquera avec les parents une fois les informations obtenues. 
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8.4 Méritas 

Faits saillants Une sortie en bulles pour les élèves de la 1re à la 4e secondaire pour une journée 
verte n’étant pas possible, une période sera prise pour leur donner des méritas. 
Afin de féliciter les élèves de leurs efforts cette année, des certificats et une 
collation spéciale seront remis les 27 et 28 mai. L’activité se déroulera à la cantine 
en tables-classes. À noter, il y 4 nouvelles catégories déterminées par les élèves du 
Conseil cette année : persévérance, participation, leadership bienveillant et esprit 
positif qui dynamise le groupe. 

8.5 Deux étapes l’an prochain 

Faits saillants Le ministre de l’Éducation du Québec a annoncé qu’il y aura 2 bulletins en 2021-
2022, comme cette année. 
Le premier bulletin sera remis le 28 janvier 2022. De ce fait, la réunion de parents 
pourrait être décalée, par rapport au calendrier présenté au dernier CÉ. 
Un membre questionne la pondération qui sera appliquée en 2021-2022. Un suivi 
sera fait au prochain CÉ. 

8.6 Retour examens IB 

Faits saillants Les journées de grève ont décalé les examens.  
Les élèves ont eu des tâches de remplacement, à la place des examens 
conventionnels. Le tout s’est fait en accord avec l’IB. La direction tient à souligner le 
travail exemplaire de MM. Cadieux et Payant pour l’organisation et la tenue des 
examens.  

8.7 Retour diplômés 2019-2020 

8.8 Concours cégep André-Laurendeau 

Faits saillants Le 5 mai, la soirée des diplômés de l’année 2019-2020 a eu lieu en mode virtuel, les 
dernières annonces gouvernementales ne permettant pas de faire cet événement de 
manière traditionnelle. 
Les élèves sont venus au Collège récupérer une enveloppe qui contenait mortier, 
album et diplômes. La soirée a eu lieu avec la plateforme ZOOM en direct du Collège 
pour l’animation de la soirée. La majorité de la cohorte 2016-2020 était présente en 
ligne. Malgré la distance, nos finissants ont apprécié l’expérience.  
Nous félicitons Maya-Soleil Zuniga-Pelletier et M. Bathio Diarra pour l’organisation 
de l’évènement et remercions les enseignants pour leur présence. 

Faits saillants Le cégep André-Laurendeau offre des Bourses d’excellence de 500$/élève, aux 
écoles secondaires de son bassin, pour la 4e année consécutive. 
Ces bourses récompensent les élèves pour leur réussite académique, peu importe sa 
forme, que ce soit l’excellence académique soutenue durant toute l’année, la 
remontée d’un ou une étudiant/e qui a connu un début d’année difficile ou pour son 
implication au sein de notre établissement. 
 
Nous félicitons nos deux récipiendaires, Viktoriya Peeva (4e secondaire) et Ariel 
Brusilovski (5e secondaire) ! 
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8.9 Gagnant expo-science 

 

8.10 Gagnante concours Art 

8.11 Gagnants concours de mathématiques 

8.12 Prix Forces Avenir - Information 

8.13 Concours page couverture agenda 

8.14 Consultation code de vie 

8.15  Bazar vert 

Faits saillants Bravo à Ali Najjar Khatirkolaei qui a remporté une médaille d’argent à l’expo-science 
pancanadienne !  

Faits saillants Trois de nos élèves ont participé au concours d’arts plastiques organisé pour les 
finissants en option arts plastiques par le CSSMB.  
Félicitations à Anya Abbes (5e secondaire) qui a remporté le concours !  
 
Ayant gagné le concours, l’œuvre d’Anya sera utilisée pour illustrer une carte et un 
signet dans le cadre d’un projet de reconnaissance pour les employés. Son œuvre 
originale sera exposée au siège social et une bourse de 300 $ lui sera remise. La 
nouvelle sera également publiée sur Clic. 

Faits saillants Nous félicitons Zachary Gagné (2e cycle du sec.), qui a remporté un concours de 
Scratch. 
De plus, un ancien élève, Wesley Yan, a gagné une bourse de 1500$ de l’université 
Laval pour le concours Opti-Math. 

Faits saillants  Cf point 10.2. 

Faits saillants Le concours s’est terminé le 21 mai. Vingt dessins ont été reçus cette année. Les 
élèves et membres du personnel s’apprêtent à voter. 

Faits saillants Les élèves et les enseignants ont été consultés. Une dernière consultation est en 
cours pour avoir l’assentiment ou non de tous. Suite au prochain CE. 

Faits saillants Les élèves de Mme Hurtubise ont fait les semis et le repiquage de plantes potagères 
de toutes sortes. Une partie de la production a été vendue à l'écoquartier Lachine 
pour leurs jardins communautaires. 
Des plants restent à acquérir. Des plants restent à vendre. Voir les semences sur le 
site : https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/bazarvert/accueil Félicitations à Mme 
Hurtubise pour la tenue du bazar et l’aboutissement d’un tel projet ! 
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8.16 Rencontre des futurs parents 

8.17 Dernier CE de juin 

9. Points de la présidence 
Faits saillants Aucun. 

 
10. Points d’information 

10.1  Déléguée au comité des parents 

Faits saillants CP du 29 avril et 20 mai 2021 
Les conditions d’admission du CSL ont été acceptées au CP du 29 avril. 
La prochaine et dernière conférence aura lieu le 9 juin. Le sujet : ‘’Communiquer 
efficacement avec mon enfant’’, sera présenté par Commeunique. 
 
Le comité conférences et intégration a obtenu l’approbation du CP pour organiser 2 
conférences qui se dérouleront au début de l’année scolaire 2021-2022, portant sur 
le plan d’intervention (fin septembre 2021) et le passage du primaire au secondaire 
(début novembre 2021), et qui seront animées par des employés du CSSMB.  

10.2 Représentant des élèves 
10.2.1  Sommet Jeunesse 

Faits saillants Le Collège tient à féliciter les élèves qui ont participé au Sommet Jeunesse 
(simulations de l’ONU). Il s’agit de Elise Rangel, Julianne Villalobos et Paul Ye de 5e 
secondaire pour l’international ainsi que de Sarah Mtibaa, Viviana Alexandra Herrera 
Rodriguez et Zach Brisson de 4e secondaire pour le volet Québec. 

10.2.2  Activités étudiantes 

Faits saillants LGBTQ+  
Les activités parascolaires ayant été suspendues, il a été possible de repartir le club 
LGBTQ+ avec Mme Allaire, AVSEC. 
Pour les 17 et 18 mai, afin de témoigner de leur soutien aux personnes LGBTQ+ (le 
17 mai, journée internationale contre l’homophobie et la transphobie), les élèves et 
les membres du personnel ont été invités à porter du vernis à ongles coloré. 
 
Uniformes usagés  
Deux élèves de 3e secondaire souhaitent mettre sur pied une vente à petits prix 
d’uniformes usagés du Collège. Les grandes lignes du projet sont définies avec 
l’adulte responsable du projet, Nadine Allaire (AVSEC). 
L’ensemble des fonds récoltés seraient remis à l’organisme Le Carrefour d’entraide 
de Lachine, qui vient en aide aux familles défavorisées de Lachine.  

Faits saillants Le 2 juin, les futurs parents seront rencontrés en virtuel. 
Les questions seront posées en avance pour y répondre lors de la rencontre. 

Faits saillants  Le dernier CE sera le 8 juin 2021. 
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M. L’Heureux offre ses services pour aider à structurer efficacement le processus à 
l’aide d’une plateforme « Shopify » 
 
Forces AVENIR 
À ce stade-ci, voici où en sont les dossiers de nos lauréats : 

• Catégorie Élève Persévérant - Chloé Vaccarino, 5e secondaire : en lice pour 
devenir lauréate régionale et a 9 chances sur 12 d’obtenir une bourse 
universitaire (valeur : environ 10 000$) 

• Catégorie Élève Engagé - Frédérique Farley, 5e secondaire : en lice pour 
devenir lauréate régionale et elle a 9 chances sur 12 d’obtenir une bourse 
universitaire (valeur : environ 10 000$) 

• Catégorie Personnel Engagé - Pierre-Jean L’Heureux, enseignant de chimie : 
est officiellement lauréat régional (médaille d’argent), obtient une bourse de 
500$. Lors du gala (automne prochain), il apprendra s’il devient lauréat 
régional ou s’il recevra le Prix Coup de cœur. 

 
Journal étudiant 
Trois élèves de la 3e secondaire ont entrepris une démarche de consultation de 
l’ensemble des élèves du Collège afin d’évaluer leur intérêt à lire et/ou participer à 
un journal étudiant dès la prochaine rentrée. Les élèves sont très favorables au 
projet.  

10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants Uniformes neufs  
Mme Lecours demande de regarder la possibilité de trouver un autre fournisseur 
d’uniformes qui permette des achats locaux et écologiques, la fin du contrat 
approchant. La direction mentionne qu’elle fera des recherches avec le fournisseur 
actuel pour avoir des idées de prix afin de voir si les parents sont prêts à payer plus cher 
pour ces caractéristiques.  

10.4 Représentant du personnel professionnel 
10.4.1  Admissions au cégep 2e tour 

Faits saillants Tous les élèves qui attendaient leur réponse du 2e tour au cégep ont obtenu leur 
réponse positive. Nous félicitons tous nos finissants et remercions Mme Van de Weghe, 
CO, pour son suivi. 

10.4.2  Rapport mensuel Cumulus 

Faits saillants  La direction dépose le rapport annuel de Cumulus. 

10.5 Représentant du personnel de soutien 

Faits saillants Aucun point. 
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10.6 Parents membres du C.E. 

10.6.1  Portail Mozaïk 

Faits saillants M. Mellet demande si les enseignants peuvent utiliser une seule et unique plateforme 
pour les échanges avec les parents. Ce à quoi on répond qu’aucune obligation ne leur 
est faite de n’en utiliser qu’une. Du reste, les enseignants peuvent utiliser l’agenda 
seulement s’ils le désirent. Un enseignant conclut que l’agenda et le courriel sont les 
façons les plus efficaces pour communiquer avec un enseignant. 

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. Bélanger 
Secondée par Mme Desrosiers 
Adoption L’assemblée est levée à 21h50 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

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

   
 
 
 

 


