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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 9 novembre 2021 

(Adopté le 14 décembre 2021) 
 

 
Sont présents :  
 
Membres parents Membres du personnel 
M. Mehdi Gafsi  
M. Bruno Mellet  
Mme Audrey Nanot 
Mme Claire Noël 
Mme Yamina Sidane  
Mme Béatrice Péron (subst.) 

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

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 Julie Dufresne, directrice adjointe 1er cycle 

 
Sont absents : 
 
Membres parents Membres du personnel 
En retard : M. Charles Droual (arrivée 19h21) 
M. Mme Mélanie Sarris (subst.) 

Mme Nathalie Joubert 

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
 Mme Cynthia Nelson 
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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 

19h04 

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

3. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour  
Faits saillants  Aucun  

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

Secondée par Mme Desrosiers 

Adoption L’ordre du jour est adopté. 

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

 
6. Suivis aux séances précédentes  

6.1   Présence	de	la	représentante	de	Raphael	U 

Faits saillants Rencontre avec Mme Tammy Hattem de Raphael U 

Suite au CE de juin dernier, les étudiants voulaient recevoir des informations 
quant à l’engagement éthique de leur fournisseur d’uniformes ainsi que sur la 
possibilité d’avoir accès à des produits fabriqués au Québec. 

Mme Hattem nous présente l’historique de sa compagnie fondée en 2001, le 
nombre d’employés à son service (200 de mai à septembre, 50 à 60 
permanents) mais surtout la délocalisation de la fabrication, des démarches 
entreprises en Chine et sur les rapports la liant avec son manufacturier en 
chef, un Chinois résidant à Montréal.  

Une présentation sur la nouvelle gamme en polyester de plastique, sur le 
coton organique ainsi que sur l’éthique en Chine (norme ISO 2001+ Fair 
Trade) nous permet d’avoir accès à un portrait juste de l’engagement éthique 
et des politiques de Raphael U. La question des coûts est aussi soulevée. 

Mme Hattem s’est engagée à nous envoyer toutes les informations 
pertinentes à une prise de décision éthique avant de nous prononcer sur la 
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6.2   Règles de régie interne Suivi 

 

6.3 État ventilation, chauffage et climatisation 

 

6.4   Formation	des	nouveaux	membres	du	CE 

 

6.5  Suivi	Normes	et	modalités 

reconduite de notre contrat (qui prend fin en 2023). 

Après de multiples échanges sur la solidité du présent fournisseur et le 
respect des dates de livraison, il est décidé que les membres du CE 
réfléchiront à un plan de match, à discuter lors du prochain CE (à rajouter à 
l’OJ). 

Faits saillants Mme Blondin attire l’attention sur le rôle des membres du CE, le fait que nous 
sommes ici pour le bien-être de tous, des élèves en général et non pas pour des cas 
personnels. 
Mme  Péron  souligne le fait que le règlement interne utilise le terme de commission 
scolaire plutôt que centre de service. 
Mme  Péron  fait remarquer qu’il n’y a pas de date de dépôt de documents par 
la direction avant la tenue du CE et demande s‘il serait possible de recevoir les 
documents propres au CE plus tôt.  La direction précise qu’elle le fait en général 
le  vendredi pour le mardi  de façon électronique et le lundi en papier.  
Mme Blondin propose une extension pour certaines adoptions si le délai pour la 
consultation des documents est trop serré pour certain-e-s.  

Proposé M. Cardinal  
Secondé Mme Nanot 
Adoption Résolution # 1 

Faits saillants Petite frayeur il y a deux semaines, ajustements à refaire.   

Faits saillants La formation s’adresse aux nouveaux membres seulement, tant parents 
qu’enseignants. Un rappel sera fait à tous les CE.  

Faits saillants Les normes et modalités sont les balises formulées par les enseignants pour 
encadrer les principes d’évaluation dans les établissements. La direction 
explique qu’il a fallu les remanier cette année en raison des changements 
apportés au régime pédagogique quant aux deux étapes, aux deux 
communications écrites et aux trois rencontres de parents. Pour les 
communications écrites, Les enseignants vont formuler au moins 2 commentaires 
au lieu d’un seul par le passé: 1 communication sur les matières et/ou 1 
communication sur le comportement et/ou 1 sur le rendement. Il y aura une 
communication en novembre sans résultat (ce n’est pas un bulletin). Une rencontre 
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7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (12 octobre 2021) 
Fait saillants Adoption du PV du dernier CE, précision sur le fait que Mmes Noël et Nanot 

alterneront pour la prise de notes. 

Proposé par Mme Noël  

Secondé par M. Bélanger  

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

8.1 Paniers	de	Noël	–	résolution	

 

 

8.2 Visite de la police communautaire pour l’intimidation, la cyberintimidation et le 
cybersexe 

de parents a été ajoutée au calendrier, soit le 14 avril prochain. 

Le CE a été informé que les normes ont été mises à jour selon les demandes 
ministérielles. 

Faits saillants On retrouve un peu de normalité à ce chapitre. 
La direction sollicite le CE : 
- une collecte de fonds pour les paniers de Noël (sous forme de denrées), 
- 1 panier par classe avec un portrait de la famille  
Les paniers seront remis le 18 décembre. Le CE remercie Mmes Nadège Larouche, 
enseignante et responsable du service bénévole et Geneviève Philippe, nouvelle 
Avsec 

Proposé Mme Desrosiers  
Secondé Mme Noël  
Adoption Résolution # 2  

Faits saillants Chaque année, la police, une psychologue, les TES et d’autres professionnels de la 
santé physique et mentale montent des ateliers sur le stress, l’anxiété, 
l’intimidation… qui sont tous présentés aux élèves à une période définie. Ces 
rencontres se font maintenant par bulle-classe. 
Une agente de police attitrée est donc venue à l’école, dans les bulles-classes pour 
parler de sujets en lien avec la loi 56. En 1re secondaire, il s’agit d’un atelier sur 
l’intimidation, en 2e secondaire, sur la cyberintimidation et en 3e secondaire, 
sur le cybersexe dans le cadre du programme à l’éducation à la sexualité.  
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8.3 Soirée des diplômés 

8.4 Réunion de parents à venir (14 avril) 

8.5 Journée	chic	du	23	novembre	au	profit	de	Centraide	-	résolution 

Faits saillants La première journée chic prendra place le 23 novembre. Le CE a statué il y a 3 ans sur 
le fait de ne pas tenir plus de deux journées chics payantes par an : 1 pour Centraide 
et une pour une autre cause. 

Proposé M. Cardinal 

Secondé Mme Desrosiers 

Adoption Résolution # 3  

8.6 État de la situation pour le programme d’éducation à la sexualité 

Faits saillants Mme Blondin rappelle qu’il s’agit d’un contenu obligatoire, d’un apprentissage 
imposé par le régime pédagogique. 
Le Collège a fait appel à une intervenante en sexologie qui sera secondée de la 
nouvelle Avsec pour l’animation du club LGBTQ+ et pour élaborer les contenus.  
Un parent demande s’il est possible de séparer les classes selon le genre pour certain 
sujet ? La direction répond que pour certains sujets, cela se fait. Un autre parent 
ajoute qu’un de ses enfants plus vieux a apprécié le fait d’entendre les 
préoccupations de l’autre sexe. 
 

Proposé Mme Desrosiers 

Secondé M. Cardinal  

Adoption Résolution #4  

 

8.7 État de la situation pour le programme des COSP 

Faits saillants La direction présente le programme des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle (cosp) qui avait démarré il y a deux ans et qui sera piloté par 
sensiblement les mêmes enseignants. 

Faits saillants La soirée des diplômés prendra place le 24 novembre, les membres du CE seront 
invités à remettre des prix obtenus grâce à des commanditaires. 

Faits saillants La deuxième rencontre des parents prendra place le 14 avril. 
 

Proposé Mme Nanot 
Secondé Mme Sidane 
Adoption Résolution #5  
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8.8 Nouvelle	avsec	–	Mme	Geneviève	Philippe	

 

8.9 Prochaine	séance	(livraison	de	boîtes	à	lunch	?)	
Faits saillants Mme Blondin propose que cette année encore les membres du CE partagent un 

repas du temps des fêtes à distance, le 14 décembre, étant donné les mesures 
sanitaires qui obligeraient à ce que le repas soit partagé avec une distanciation de 2 
mètres. 
Une discussion quant à une formule hybride pour les prochains CE (à distance et en 
présentiel) est entamée, il est alors convenu qu’un sondage sera adressé à ce sujet 
en prenant en considération qu’un retour en présentiel ne pourrait être considéré 
avant le mois de février 2022. 

 
9. Points de la présidence 
Faits saillants M. Gafsi rappelle qu’il est primordial pour les membres du CE de compléter la 

formation obligatoire quant à leur rôle au sein du CE. 
 

10. Points d’information 

10.1 Déléguée au comité des parents 

Faits saillants Mme Yamina Sidane nous partage les grandes lignes de sa participation au comité 
des parents du Centre de services. Elle a porté sur les statistiques et les résultats 
quant à la qualité de l’eau et de l’air. Un point a porté sur les élections et la 
consultation quant au transport. 
Rappel aussi de participer à la formation pour les membres du CE  

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants Retour sur les activités présentées dans le bulletin mensuel d’octobre et novembre. 
Point sur l’initiative d’offrir l’achat d’un Sweat-shirt à capuche de la part de la troupe 
Expression pour encourager le sentiment d’appartenance. 
Les équipes peuvent de nouveau effectuer des rencontres sportives à l’extérieur, le 
calendrier de celles-ci sera présenté au prochain CE. 

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Rien  

Faits saillants Mme Blondin annonce l’arrivée de la nouvelle animatrice à la vie spirituelle et 
communautaire (Avsec) qui remplace Mme Nadine Allaire en congé de maladie et 
souhaite la bienvenue à Mme Philippe. 
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10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Bilan CUMULUS – La direction dépose le bilan de la représentante de l’organisme 
Cumulus qui est présente 3 jours par semaine. Le bilan fait le point sur le nombre de 
formations et de rencontres individuelles avec les élèves de façon anonyme. 

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 Proposition de retirer ce point au prochain OJ 

 

11. Levée de l’assemblée 
Proposée par Mme Claire Noël 
Secondée par Mme Desrosiers 
Adoption L’assemblée est levée à 21h25. 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

 Mehdi Gafsi 
Président du conseil d’établissement 

   
 

 
 
 
 
 
 


