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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 12 octobre 2021 

(Adopté le 9 novembre 2021) 
 
Sont présents :  
 
Membres parents Membres du personnel 
M. Mehdi Gafsi  
Mme Yamina Sidane 
M. Bruno Mellet  
Mme Audrey Nanot 
M. Charles Droual 
Mme Claire Noël 
Mme Béatrice Peron (subst.)   
M. Mme Mélanie Sarris (subst.) 

Mme Nathalie Joubert 
M. Hugues Bélanger 
M. Patrick Cardinal 
Mme Laure Desrosiers  
Mme Isabelle Lecours 

Membre de la communauté  
 
 

 

Membres élèves Membres de la direction 
Zach Brisson – président des élèves 
Daniil Batychka – Vice-président des élèves 

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 
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1. Accueil des membres et vérification du quorum 
Faits saillants  Mme Blondin accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté 

à 19h06. 

 

2. Présentation des membres (tour de table) 
Faits saillants  Les membres parents, les enseignants et les élèves se présentent à tour de rôle. 

 

3. Prise de notes pendant les réunions et rédaction du procès-verbal (5 minutes) 
Faits saillants  Mme Nanot et Mme Noël seront les personnes qui prendront les notes pendant les 

rencontres de l’année.  Elles alterneront à la mi-année.  M. Droual enverra aussi ses notes 
à la personne qui s’occupera des prises de notes. 

 

4. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour  
Faits saillants  Mme Sidane a une question de parents à ajouter au point 15.6.1 

 
M.Droual a un point à ajouter au point 15.6.2 concernant le soutien des élèves post 
pandémie. 
 
 

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

Secondée par Mme Desrosiers 

Adoption L’ordre du jour est adopté. 

 
6. Période de questions réservées au public  
Faits saillants  Mme Blondin explique que les parents pourraient se présenter à la séance du CE, mais 

qu’ils doivent en faire la demande avant. 
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7. Suivis aux séances précédentes  

7.1   Suivi ventilation, chauffage et climatisation 

 

7.2   Formation pour les membres du CE 

 

8. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021 
Fait saillants Des corrections orthographiques sont apportées. 
Proposé par Mme Noël 

Secondé par M. Cardinal 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
9. Élection	de	la	présidence	et	de	la	vice-présidence	
Fait saillants Madame Blondin explique le rôle du président du conseil d’établissement. Monsieur 

Gafsi se présente en tant que président du Conseil d’établissement.  Il est la seule 
personne à se présenter à la présidence. 

Adoption M.Gafsi est élu par acclamation. 

 
Fait saillants Madame Blondin explique que le vice-président est le remplaçant du président 

lorsque celui-ci s’absente.  Monsieur Gafsi propose Madame Noël qui accepte le 
poste de vice-présidente. 

Adoption Mme Noël est élue par acclamation. 

 

10. Nomination	de	représentant	de	la	communauté	
Faits saillants  Aucun 

 
 

Faits saillants Rien à voir avec la pandémie, il s’agit d’un problème de construction : les pannes étant 
régulières, ce point sera récurrent à chaque année, car le CE a joué un grand rôle.  La 
semaine dernière, il y a eu une journée très chaude.  On a eu du mal à rejoindre la 
personne responsable.  Aujourd’hui, ils étaient présents au Collège pour s’assurer du bon 
fonctionnement. On maintiendra ce point en suivi la prochaine année. La surveillance et la 
rigueur de l’encadrement doivent se poursuivre. L’humidificateur sera fonctionnel d’ici 
novembre. 

Faits saillants Mme Blondin informe les nouveaux membres qu’ils devront suivre une formation du MEQ 
concernant le fonctionnement du Conseil d’établissement.  Elle leur enverra les liens 
lorsqu’elle les aura reçus. Cette formation est obligatoire  Commented [JD1]:  
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11. Calendrier	des	rencontres	2021-2022	
 
Faits saillants  Madame Blondin propose les dates suivantes pour les prochaines rencontres : 12 octobre, 

9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 24 mai et 7 juin. 

Mme Blondin explique qu’habituellement, il n’y a pas de rencontre en janvier, mais qu’elle 
a proposé la date du 18 janvier au cas où nous aurions besoin de nous rencontrer. 

 

12. Règles	de	régie	interne	

Faits	saillants		
M. Gafsi invite les membres du conseil d’établissement à lire le document pour le prochain 
CE. 

Madame Blondin invite les membres à remplir le document de dénonciation d’intérêts qui 
se trouve à la fin du document de règles de régie interne.  Une précision est apportée : 
seuls les parents ayant un conflit d’intérêts, des exemples précis sont donnés, doivent 
retourner le document signé. 

 

 

13. Points	de	la	direction	

13.1   Retour sur les résultats de l’an dernier IB et MEQ 	

 

13.2 Retour sur la situation sanitaire depuis le début de l’année	
Faits saillants Mme Nelson explique qu’il y a eu 3 cas de Covid depuis le début de l’année.  Elle 

explique aussi comment se passe la fermeture des classes.  S’il y a un seul cas dans une 
classe, celle-ci n’est pas fermée.   
Le masque est toujours obligatoire dans les classes et partout dans l’école. 
Les élèves mangent en groupe-bulle à la cantine.   
Les élèves doivent se laver les mains à l’entrée dans l’école, dans la cantine et dans la 
classe. 
Vaccination : 200 élèves n’étaient pas vaccinés au 3 septembre selon un sondage passé 
au début de l’année. 
Le personnel reste vigilant au sujet des symptômes présentés par les élèves. 
 

Faits saillants Mme Blondin présente les résultats par matière obtenus aux examens de l’IB et ceux 
au MEQ.  Dans les deux, nous avons eu 100 % de réussite. 
 
Pour les examens IB, Mme Blondin explique la moindre performance en langue 
anglaise. Le collège a fait le choix d’inscrire les élèves au test anglais « langue 
maternelle », plutôt qu’en deuxième langue. Ce deuxième choix serait très exigeant 
tant pour le professeur ainsi que pour les élèves, en termes de charge de travail sur 
l’ensemble de l’année. 
 
 



 

5 de 8 
 

 

13.3 Bilan	à	ce	jour	des	admissions	

 

13.4 Retour	sur	les	portes	ouvertes	virtuelles	

 

13.5 Consultation	normes	et	modalités	–	1re	communication	

13.6 Services	bénévole	-	information	
Faits saillants Ça va bien.  Les élèves vont chercher des projets de bénévolat à l’extérieur.  Tout se 

passe comme les années passées à l’exception des endroits à risque de contagion.  Le 
nombre d’heures est entre 5h et 10h pour tous les niveaux. 

 

13.7 Soirée	des	diplômés	à	venir	
Faits saillants La soirée des diplômés aura lieu le 24 novembre en présentiel cette année.  Seulement 

les anciens élèves seront invités puisque nous ne pouvons pas avoir plus de 250 
personnes à l’intérieur.  Les parents ne seront pas invités. 

Faits saillants Il y a eu 1244 demandes d’admission au total pour les 5 écoles de l’ouest.  Il y a eu 
884 demandes pour le Collège Saint-Louis.  Merci à Mme Nathalie Galarneau et à 
Mme Lise Huot pour la gestion des inscriptions pour les examens d’admission.  Les 
examens d’admission du 2 octobre 2021 ont été annulés en raison de la 
pandémie. La sélection sera faite d’après les notes en français et en maths de 4e 
et 5e année. Les pourcentages peuvent varier d’une année à l’autre. 
Une question est posée quant à la possibilité de ne plus faire de test d’admission. 
La direction souligne les coûts reliés à cette journée (50 000 $) ainsi que le stress 
conséquent à cette journée pour les candidats. Enfin, elle rappelle que la tenue de 
l’activité était interdite par la santé publique. 

Faits saillants Les portes ouvertes ont eu lieu le samedi 18 septembre 2021 de 13h à 16h de 
façon virtuelle.  Il y a eu 1472 visites la journée du 18 septembre et 2962 visites 
en tout du 15 au 20 septembre.  Merci à Madame Zuniga-Pelletier pour la 
logistique ainsi qu’à Monsieur Kevin Salfuko pour les montages vidéos et du 
site internet des portes ouvertes ainsi qu’aux enseignants et membres du 
personnel. 

Faits saillants L’équipe école se penche sur les normes et modalités et les parents du CE seront 
informés lors du CE de novembre concernant la première communication. 
1ere communication sera partagée le 19 novembre 
Le 1e bulletin sera envoyé en janvier 
La 2e communication en avril puis le 2e bulletin en juin.   
Une rencontre avec les parents est prévue le 10 février après l’envoi du 1e 
bulletin.  
Attention, si un élève est en difficulté, les parents devraient être informés en 
dehors de ce calendrier. 
 



 

6 de 8 
 

 

13.8 Vie	étudiante	:	retour	sur	la	rentrée	
Faits saillants Dîner de la rentrée sur le thème des communautés autochtones.  Des danseurs 

autochtones ont présenté un spectacle aux élèves.   
Une subvention permettant aux élèves de pratiquer 1h d’activités par semaine a été 
allouée. 
Succès auprès des élèves : habituellement on avait 350 élèves qui faisaient du sport, 
cette année, on note une participation de plus de 600 élèves (donc 190 élèves dans le 
club de course) 
 

 

13.9 Retour	exercice	de	feu	
Faits saillants L’exercice d’évacuation a eu lieu le mercredi 29 septembre à la fin de la 2e période.  

Toutes les personnes présentes dans l’école sont sorties en 4 minutes 10 secondes.  
Les élèves ont été très calmes et en rang deux par deux tel que demandé. 

 

13.10 Gala	Forces	Avenir	
Faits saillants En raison de la Covid, seuls les lauréats « or » ont été invités. Nos récipiendaires ont 

gagné des médailles de bronze et d’argent.  

13.11 Nettoyage	des	berges	
Faits saillants Très belle implication de la part du Collège dans le nettoyage, avec une belle visibilité 

à l’appui dans le journal, un grand merci à Mme Nadia Renzo qui était en chargé. 
 

 

13.12 Dépôt	des	critères	d’inscription	
 
Faits saillants Les critères ont été approuvés par le CA en date du 8 Juillet 2021. 

 

13.13 Absence	PNE	
Faits saillants La direction mentionne que le CSL, contrairement à d’autres établissements, ne 

connaît pas de pénurie d’enseignant, mais souffre par contre de la pénurie de PNE 
comme psychologue et avsec.   
Lorsque l’on constate qu’un élève exprime un besoin particulier, nous tentons de 
travailler avec les parents pour les orienter vers un travailleur social ou à l’externe, 
mais ça ne suffit pas toujours.  
Il n’y a pas pour l’instant de club LGBT par manque de personnel mais il est planifié 
qu’une TES et une intervenante en sexologie reprenne le club. 
Nous sommes malheureusement plus en réaction qu’en intervention ciblée. 
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13.14 Un	prix	pour	une	finissante	de	l’an	dernier	
Faits saillants Un prix de 250$ de part du cégep Gérald-Godin a été décerné à une finissante de l’an 

dernier,  Cléa  Pencet.  

	
	
14.	Points	de	la	présidence	
Faits saillants Rien à rajouter 

	
15.	Points	d’information	

15.1	Déléguée	au	comité	des	parents	
Faits saillants La 1re rencontre avec les parents n’a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour 

la fin octobre, autour du 28. Yamina doit vérifier ses courriels pour 
l’organisation, les groupes, etc. 
 

15.2	Représentant	des	élèves	
Faits saillants Déjà traité au point 13. 

	
15.3.1	Représentant	des	enseignants	

Faits saillants N/A 

	
15.4	Représentant	du	personnel	professionnel	

Faits saillants N/A 

15.5	Représentant	du	personnel	de	soutien	
Faits saillants Aucun point du personnel de soutien 

15.6	Parents	membres	du	ce	
15.6.1 
Faits saillants Une question d'un parent en lien avec un cas particulier a été rapporté,  mais le 

CE a statué sur le fait que ce point devrait être discuté dans une autre instance 
et invite les parents qui ont des préoccupations pour leur enfant de 
communiquer avec les enseignants ou la direction. 

15.6.2 
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Faits saillants A été traité auparavant (13.13) 
Une suivi a été demandé quant aux statistiques des élèves en difficulté. 

15.7	Représentant	de	la	communauté	
Faits saillants N/A 

15.8	Fondation	du	Collège	Saint-Louis	
Faits saillants Aucun point 

 

16. Levée de l’assemblée à 21h41 
Proposée par Claire Noel  
Secondée par Patrick Cardinal  
Adoption L’assemblée est levée à 21h41 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

 Medhi Gafsi, président 
du conseil d’établissement 

 
 
 
 
 
 

 


