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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 8 juin 2021 

(Adopté à la séance du 12 octobre 2021) 
 
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 
 Mme Marthe Blondin, directrice 

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

 
Sont absents : 
 
Membres parents Membres du personnel 
  

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
Frédérique Farley  
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  8.13 La vaccination, au point de la direction. 

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

Secondée par M. Bélanger 

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 climatisation 

 

6.2   Pourcentage étapes l’an prochain 

 
 

Faits saillants On maintiendra ce point en suivi la prochaine année. La surveillance et la rigueur de 
l’encadrement doivent se poursuivre. 

Faits saillants En 2021-2022, il y aura 2 bulletins. Leur poids respectif est de 40% pour la 1re  étape (35% en 
2020-2021), 60% pour la 2e  étape (65%  en 2020-2021). 
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7. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2021 
Fait saillants Des corrections orthographiques sont apportées. 
Proposé par M. Cardinal 

Secondé par Mme Desrosiers 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

 8.1   Les principes d’encadrement établis par le CÉ par voie de résolution - (article  
77.1 LIP) – résolution 

 

8.2  Code de vie – résolution 

8.3  Fonctionnement en bulles l’an prochain 
Faits saillants Le risque de résurgence de variants reste présent. De nouveaux cas de COVID entraîneraient 

beaucoup de perturbations de l’organisation de l’école. Aussi, le choix a été fait de garder 
ses bulles-classes et ses horaires. 
Par contre, les élèves auront des activités parascolaires et les enseignants pourront 
demeurer dans le local d’enseignement. 

8.4 Gagnante page couverture agenda 

Faits saillants Félicitations à la gagnante  Jiatian Han, du groupe 306 ! 
La 2e place est attribuée à Israe Azanar (groupe 304) et la 3e place à Ronascio Shenouda 
(groupe 402). 
Merci et bravo à tous les participants ! 

Faits saillants Le CÉ doit établir des principes d’encadrement pour guider les frais chargés aux parents. 
Proposé Mme Épiphane 
Secondé Mme Noël 
Adoption Résolution #19 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Le code de vie a été sondé auprès des élèves. Ils nous ont retourné leurs propositions. 
Le code de vie sera modifié suivant les propositions des élèves qui ont été acceptées par la 
direction et par le CÉ. 
Pour l’autorisation exceptionnelle qui avait été accordée cette année aux élèves d’utiliser 
leur cellulaire durant l’heure de midi étant donné le contexte, elle persistera l’année 
prochaine, à titre expérimental. 

Proposé M. Cardinal 
Secondé Mme Desrosiers 
Adoption Résolution #20 adoptée à l’unanimité. 
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8.5 Remerciements coordonnatrice service bénévole 

Faits saillants Merci à madame Jocia Dufour pour son investissement en temps et énergie déployés  
pendant près de 15 ans à s’occuper des 1 000 élèves pour le service bénévole.  
Bienvenue à madame Nadège Larouche qui prend la relève ! 

8.6 Célébration 5e  secondaire - information 

Faits saillants Un « bal »  aura lieu le 21 juin prochain pour les élèves de 5e secondaire. Étant donné 
le délai pour l’organiser, la date et quelques mesures qui restent en vigueur, le 
« bal » sera organisé au meilleur des possibilités et se tiendra le jour et en bulles-
classes. 

8.7 Soirée virtuelle des nouveaux parents – information 

8.8 Spectacles de danse 

8.9 Concerts de musique 

8.10 Prêts des Chromebooks 

8.11 Nouvelles Forces Avenir 

8.12 Prochain CE et assemblée générale de septembre 

Faits saillants Le déroulement de la soirée virtuelle s’est très bien passé et les parents ont eu 
l’occasion de poser leurs questions. Merci à Mesdames Dufresne et Nelson. 

Faits saillants Les élèves des groupes 204-205-206 et 207 ont fait un spectacle de danse qui a été 
présenté selon les règles sanitaires aux autres élèves du niveau. Félicitations aux 
élèves et à leur enseignante, Mme Marie-Pier Oligny.  
 

Faits saillants Félicitations aux groupes 201 à 203 pour leur spectacle de musique qui a été 
retransmis en direct dans les autres groupes du 1er cycle.  Félicitations M. Nicolas 
Galipeau pour son organisation. 

Faits saillants Le retour des Chromebooks est prévu ce jeudi. Les élèves pourront le conserver dans 
quelques cas particuliers comme pour les récupérations. 

Faits saillants La décision finale a été rendue pour les élèves. 
Félicitations à Frédérique Farley et Chloé Vaccarino ! Elles sont les Lauréates locales 
(médaille de bronze) et ont obtenu des bourses universitaires de 10 000 $ chacune, 
Frédérique de l’Université de l’Outaouais et Chloé de l’Université de Montréal. 
Pour rappel, Monsieur L’Heureux a remporté la médaille d’argent et 500$. On saura 
lors du gala en automne prochain s’il devient Lauréat régional ou s’il recevra le Prix 
Coup de cœur. 

Faits saillants Il aura lieu au mois d’octobre. 
L’Assemblée Générale aura lieu en septembre. 
Mmes Marie-Josée Larocque et Françoise Épiphane ne se représenteront pas l’année 
prochaine. Nous les remercions pour leur implication auprès de l’école. 



 

5 de 6 
 

8.13 Vaccination 

9. Points de la présidence 
Faits saillants M. le Président remercie les membres pour leur disponibilité et leur implication. 

 
10. Points d’information 

10.1  Déléguée au comité des parents 

Faits saillants CP du 20 mai 2021 
La dernière conférence aura lieu demain soir : ‘’Communiquer efficacement avec 
mon enfant’’, sera présentée par Commeunique. 
 
Un sondage a été envoyé aux parents et aux directions d’école par le comité 
conférences et intégration pour collecter les attentes des parents et des écoles.  
 

10.2 Représentant des élèves - collecte de fonds - résolution 

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants M. Cardinal a une pensée toute particulière envers les élèves et les félicite pour leur 
courage et leur résilience. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Aucun point. 

 

Faits saillants Le CIUSS a autorisé la vaccination au CSL les 16 et 17 juin 2021. 
Avant le 14 juin, un formulaire est à retourner pour les enfants de moins de 14 ans.  
Pour tous les enfants, il faut indiquer s’ils se feront vacciner dans un google forms (à 
venir). 
Comme l’école est climatisée, la direction recommande aux élèves de garder le 
masque à l’école, même s’il ne peut être imposé, comme nous sommes encore en 
zone orange. 

Faits saillants Pour les PP, un élève a un projet de campagne de financement pour l’année 
prochaine : dédier une des journées chics à son projet, qui vise la relation au corps. Les 
profits iraient à un organisme luttant contre les problèmes alimentaires, organisme 
que l’élève choisira ultérieurement. 
Il est rappelé qu’il avait été entendu que les journées chics ne devaient pas toutes être 
payantes. Pour cette raison, la demande n’est pas accordée. 

Proposé  

Secondé  

Adoption Résolution #21 non adoptée. 
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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. Cardinal 
Secondée par M. L’Heureux 
Adoption L’assemblée est levée à 21h38. 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

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

   
 
 
 
 

 


