
 

1 de 8 
 

 
 

 
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 14 décembre 2021 

(Adopté à la séance du 8 février 2022) 
 

 
Sont présents :  
 

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

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

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 
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2d cycle 

 
Sont absents : 
 

Membres parents Membres du personnel 
Mme Yamina Sidane  
M. Charles Droual 
 

 

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
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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. 

1.1 Départ d’un membre du CE 

 

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  Ajout des points 8.11, 10.4.1 et 10.4.2 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Mme Nanot 

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 uniforme 

Faits saillants M. Droual quitte le Comité d’Établissement. 
Mme Péron devient membre parent, conformément au classement issu des votes de 
l’Assemblée générale de septembre. 

Faits saillants La décision est prise de continuer avec le même fournisseur (fiabilité, respect des 
délais…). 
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6.2   Suivi ventilation, chauffage et climatisation 

 

6.3 Suivi formations obligatoires du CE 

 

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (9 novembre 2021) 
Faits saillants Corrections orthographiques. 
Proposé par Mme Desrosiers 

Secondé par M. Cardinal 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 

 

 
 

 
 

 

8. Points de la direction 

Il a été suggéré au précédent CÉ que Raphaël U propose un item fabriqué au Québec. 
Les parents du CÉ et les élèves ont été consultés quant à la proposition d’un article 
fait au Québec pour 12$ de plus : les élèves se déclarent non intéressés alors que les 
parents du CE sont intéressés. Ceci sera rediscuté début 2022. 

Proposé M. Cardinal 
Secondé Mme Noël 
Adoption Résolution #6 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Après la coupure de courant, quelques surchauffes ont été constatées dans quelques 
salles, mais tout est revenu à la normale rapidement. 
L’humidificateur est en cours ; il est prévu le 11 janvier 2022. 

Faits saillants Question de Mme Joubert : pas de test, mais il y aura une déclaration sur notre 
bonne foi que la formation a été effectuée par le membre du CÉ. 

Faits saillants La direction explique les raisons pour lesquelles un surplus de 6% apparaît au rapport 
final de reddition budgétaire pour l’exercice 20-21. Cela s’explique notamment pour 
des frais non encourus au fonds 4 en raison de la Covid et des restrictions sanitaires 
(activités parascolaires, sorties au théâtre…) ainsi que par des salaires non perçus en 
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8.1 Reddition budgétaire 2020-2021 - résolution 
 

 

8.2 Grille-matières - résolution	
 

 

8.3 Grille-horaire – résolution 

Faits saillants On revient à la grille horaire de 2019-2020 pour l’an prochain. 

Proposé Mme Nanot 
Secondé Mme Noël 
Adoption Résolution #9 adoptée à l’unanimité. 

 

8.4 Journée blanche - résolution 

Faits saillants En prévision de la journée blanche du 17 février prochain, la direction propose les 
mêmes sorties que l’an dernier. Le passeport vaccinal sera exigé pour les remonte-
pentes et les conditions sanitaires devront être respectées, tout particulièrement pour 
le port du masque et le passeport vaccinal pour les 13 ans et +. 
Une partie des frais sera chargée aux parents. 

Proposé M. Cardinal 
Secondé Mme Joubert 
Adoption Résolution #10 adoptée à l’unanimité. 

 

8.5 Retour journée chic et paniers de Noël 

Faits saillants Journée chic Centraide : 1836.70$ ont été amassés. 

raison du départ en congé de la psychologue et de la non-embauche de TES 
supplémentaire. 
Les fonds pour les projets spéciaux représentent l’argent amassé au fil des ans pour 
le bazar vert. 

Proposé M. Cardinal 
Secondé Mme Desrosiers 
Adoption Résolution #7 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants La reconduction de la grille-matières est proposée. Le nombre d’heures pour éthique 
et culture religieuse est maintenu. 
Mme Péron souligne qu’il y a peu d’éducation physique. Il est précisé que la grille-
matière représente la vocation de l’école (programme international, IB).  

Proposé M. Bélanger 
Secondé Mme Nanot 
Adoption Résolution #8 adoptée à l’unanimité. 
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La collecte de denrées et d’argent pour les paniers de Noël bat son plein. L’argent sera 
utilisé pour acheter des cartes cadeaux. Merci pour votre générosité ! 
Les paniers de Noël seront distribués le 18 décembre. Les parents ne pourront 
transporter que leurs propres enfants pour distribuer les paniers de Noël 
(conformément à la réglementation en vigueur). Merci aux parents et aux élèves. 

 

8.6 Détecteurs de CO2 

Faits saillants  En cours. 

 

 

8.7 Calendriers des équipes sportives 

 

8.8 CE de janvier ? 

 

8.9 Félicitations à Mme Renzo pour le prix ACP 

 

8.10 Projet pilote en art pour un élève de 5e secondaire Jia Wen 

 

8.11 Développement durable – bourse de 500$ 

 

9. Points de la présidence 
Faits saillants Selon la communication du gouvernement du Québec, la rentrée de janvier pourrait 

être repoussée. 

Faits saillants Beaucoup d’activités sportives entre novembre et jusque mi-mars 2022 : 18 équipes, 
186 athlètes, 50 matchs du 13 novembre au 22 décembre (futsal, basketball, 
volleyball, badminton). 

Faits saillants Il n’y aura pas de CE en janvier 2022. 

Faits saillants Bravo à Mme Renzo, enseignante de physique en 5e secondaire qui a reçu un prix de 
L’ACP (Association des Canadiennes des Physiciens). L’association proclame Mme 
Renzo la meilleure enseignante du secondaire au Québec et dans les Maritimes. 
 

Faits saillants Le CSL a été approché par le Musée des Beaux-Arts pour réaliser un projet.  
Jia Wen participera à ce projet avec d’autres élèves du secondaire du CSSMB.  

Faits saillants Le projet de Mme Hurtubise va recevoir le prix. 
C’est un projet de couture pour réutiliser les tissus. C’est une activité parascolaire 
très populaire auprès des élèves du 1er cycle du CSL. 
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Le CSL est préparé. Les Chromebook sont déjà attribués à ceux qui en auraient besoin 
si ceci est confirmé.  

 
10. Points d’information 

10.1 Déléguée au comité des parents 

Faits saillants Monsieur St-Onge, DGA, a été questionné sur le maintien des tests d’admission pour 
certaines écoles secondaires, étant donné le stress généré par ces tests. 
Monsieur St-Onge indique que le CSS veut tendre le plus possible vers des études de 
dossier de l’élève au niveau scolaire et au niveau de la lettre de motivation et de 
présentation qu’il doit soumettre pour rentrer dans des programmes spécifiques. 
Pour rappel, il n’y a pas eu d’examens d’admission depuis l’apparition de la COVID-19 
comme auparavant.  
Monsieur St-Onge indique que les écoles au statut particulier (240), comme le CSL, et 
les écoles représentant un profil particulier ont certaines attentes envers l’élève qui 
souhaite fréquenter son établissement, attentes qu’ils doivent pouvoir valider. 
 
Mme Nanot demande la possibilité d’utiliser des masques en tissus, réutilisables à 
l’école. Cette question sera posée au prochain Comité des Parents. 

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants La Soirée des finissants de l’année 2020-2021 a réuni en personne 153 finissants et 
a eu lieu au CSL le 24 novembre, sans les parents. 
M. Gafsi a remis en personne des prix au nom du CÉ à plusieurs élèves. 
Bravo à Mme Maya-Soleil Zuniga-Pelletier pour l’organisation. 
 
Les représentants du conseil d’élèves ont demandé une rencontre avec la direction 
pour présenter leurs besoins : le 7 décembre, les représentants du conseil des élèves 
ont présenté 6 champs d’action pour répondre aux besoins des élèves suite à un 
sondage effectué sur plusieurs éléments : journées chics, sac à l’école, uniforme… 
La direction reviendra au conseil des élèves au début de l’année 2022. 
 
Festivités de Noël 
Musique, collations, cupcakes, spectacles de la troupe expression, bingo, … 
Merci à l’avance à Mme Maya-Soleil Zuniga-Pelletier pour l’organisation de ces 
activités ! 
 
Reprise des activités sportives : les compétitions ont repris pour le futsal, basketball, 
volleyball et badminton. 
 

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Aucun point. 
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10.3.1 Vente de vêtements usagers 

Faits saillants Projet créé par trois élèves de 4e secondaire : Maxim Larin, Clara Côté et Jade 
Desbiens, et supporté par les enseignants Mme Isabelle Michaud, M. Pierre-Jean 
l’Heureux et Madame Geneviève Phillippe (AVSEC). 
Il s’agit de vendre les uniformes usagés sur un site internet en cours de création. 
Les uniformes seront recueillis lors d’une soirée organisée en janvier-février 2022. 
Les prix seraient de 10$ pour le bas et les jupes, 5$ pour les tee-shirts, 15$ pour les 
produits jamais portés avec étiquette. Il n’y aura pas de retour possible. 
Les profits iront à la Fondation Marie-Vincent. 
Merci à tous pour cette belle initiative ! 

Proposé M. Cardinal 

Secondé Mme Noël 
Adoption Résolution #11 adoptée à l’unanimité. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Aucun point. 

10.4.1 Bilan Cumulus 

Faits saillants Au mois de novembre, plusieurs ateliers ont eu lieu pour les élèves de 1re et 2e 
secondaire, lors de rencontres multidisciplinaires et au club LGBTQ à compter du 1er 
décembre. 
Ce sont des activités de prévention contre la drogue sur 2 aspects :  

- la loi de l’effet : présentation des différentes substances psychotropes et de 
leurs effets dans notre corps et notre cerveau ; l’objectif est que le jeune 
développe une réflexion autonome sur le sujet ; 

- et le plaisir lié à la consommation de psychotropes qui diffère selon la 
personne, le contexte, l’intensité et l’activité. 

10.4.2 Mot de la CO (Conseillère d’Orientation) 

Faits saillants La loi sur le nombre d’élèves francophones versus le nombre d’élèves anglophones 
pour les collèges anglophones n’est pas passée. Les cégeps peuvent demander 
jusqu’à 87% de moyenne générale dans certains programmes contingentés comme 
ceux de science dans certains établissements. Cela représente une augmentation 
de 2% pour accéder aux mêmes programmes de l’an dernier. 

 
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. 
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11. Levée de l’assemblée 
Proposée par M. Bélanger 
Secondée par M. Cardinal 
Adoption L’assemblée est levée à 21h07. 

 
 
 
 
 

Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

 Mehdi Gafsi, Président 
du conseil d’établissement 

   
 


