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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 08 février 2022 
(Adopté le 15 mars 2022) 

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

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

Membre de la communauté  
 
 

 

Membres élèves Membres de la direction 
Zach Brisson 
Daniil Batychka 

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  
Non applicable   

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 

19h10. 
Madame Blondin souhaite une bonne semaine des enseignants  

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  Pas de point à ajouter  

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

Secondée par Madame Desrosiers  

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 chauffage 

 

6.2   Suivi CO2 

Faits saillants Le chauffage semble fonctionner plus normalement. 

Faits saillants Toutes les salles sont maintenant pourvues de lecteur de CO2, il n’en manque que 5 au 
total. En effet, quelques locaux qui n’étaient pas identifiés comme des salles de classe et 
n’avaient pas été initialement comptabilisés, mais ils sont maintenant sur les listes, 
l’installation sera donc faite. 

On est capable de faire une lecture qui varie entre 1000 et 1200, une déclaration est à faire 
au CSS à partir de 2000 ppm (la limite est nocive à 4000). 

Il faut augmenter ou baisser le chauffage pour faire partir la ventilation, somme toute cela 
fonctionne assez bien.  

Pour l’humidificateur, des appels de relance ont été placés les 11 janvier et 24 janvier, on 
attend des nouvelles ; les démarches continuent. 
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6.3 Suivi Uniforme  

 

7. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2021 
Fait saillants Point 6.1 : il manquait un article : UN item  

Point 8.8 : deux points d’interrogation 
Point 10.1 : entente au lieu d’attente  
Point 9.0 Chromebook – avec une majuscule  
Pont 10.2 Pelletier au lieu de Pelletien  
Point 10.2 Cupcakes en un mot 
Point 10.4.2 : clarification du 2% d’augmentation, on peut demander jusqu’à 87% de 
moyenne générale dans certains programmes de science contingentés dans certains 
établissements.  

Proposé par M. Bélanger  

Secondé par Mme Desrosiers 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 
Madame Blondin adresse ses remerciements et souhaits de bonne année à tous les membres du 
CE. Madame Blondin a le plaisir d’annoncer la reprise des activités sportives et la reprise des 
compétitions dès le 14 février! 
 

 8.1 Reddition sur les mesures ministérielles – résolution  

Faits saillants On a revu Raphael U et l’équipe en charge sera prête à présenter des nouveaux modèles 
prochainement. Bonne nouvelle, tel qu’entendu, on continue avec Raphael U après 2022-
2023 

Nous souhaitions reconduire pour un 3 ans de plus à partir de l’an prochain, mais 
finalement, le centre de services n’autorise pas de contrat de plus de 3 ans. On va donc 
abréger maintenant et renouveler pour 3 ans, soit jusqu’en 2025. 

Question de Claire : pourquoi abréger maintenant ? Pour obtenir de nouveaux modèles 
(voir le défi d’écouler de nouveaux modèles s’il n’y a pas de renouvellement). Cependant, 
une nouvelle robe sera offerte dès le mois d’octobre. Un nouveau contrat nous permet 
aussi d’améliorer notre collection. 

Yamina amène aussi une clarification – la COVID exacerbe le besoin de planifier des 
compagnies du textile sur du plus long terme. Nous avons donc beaucoup de bénéfices à 
résilier notre présent contrat et à renouveler.  

Faits saillants Les montants en lien avec les mesures ministérielles qui ont été transmis par le CSS 
au Collège sont présentés au CE. Au total, cela représente près de 386 833$. La 
direction précise que certains montants ne pourront être dépensés en raison des 
restrictions sanitaires. 
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8.2  Renouvellement de l’article 240 – résolution 
 

Faits saillants Tous les 3 ans on doit renouveler notre statut d’école à vocation particulière (avant, 
cela se faisait aux 5 ans). On essaye de sauvegarder notre statut à vocation 
particulière. Le programme de l’IB répond encore aux demandes des élèves, des 
parents et du milieu. 
Ce programme s’inscrit dans le temps, on est capable de vivre avec les demandes 
que l’on nous fait. Pour présenter le renouvellement, on doit remettre entre autres : 

• Une résolution de l’AG des enseignants 
• Notre grille-matières et le nombre d’heures pour chaque matière 
• Les critères d’admissions  
• Une résolution du CE 

Proposé M. Mellet 
Secondé M. Bélanger 
Adoption Résolution #13 adoptée à l’unanimité. 
 

8.3 Critères d’admission – ajoute tirage au sort pour ex-aequo – résolution 

Mme Noël demande ce qui arrive aux montants non dépensés. La direction répond 
que ce qui est dans le fonds 4 doit rester dans le fonds 4. Si les montants ne sont 
pas utilisés, le Ministère reviendra les chercher. Il est possible de déclarer des 
salaires pour le tutorat et d’autres mesures comme les activités parascolaires. 
Question sur le système tutorat par des élèves plus âgés : il est important de 
générer un intérêt – un salaire de 13$ de l’heure est offert. Une campagne de 
promotion est en cours pour intéresser des élèves à remplir ces postes de tuteurs. 
Danniil propose que cela pourrait être intéressant pour les tuteurs et les élèves. 
Peut-être que le recrutement pourrait débuter avec des élèves de 3e secondaire. 

Le CE est maintenant informé que l’argent a été reçu. 
Proposé Mme Péron 
Secondé M. Cardinal 
Adoption Résolution #12 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Beaucoup d’évolution grâce au Comité des admissions constitué de Mmes 
Hurtubise, Lecours et M. L’Heureux et piloté par Mme Dufresne. La direction fait la 
démonstration que les tests sont encore nécessaires pour rencontrer les exigences 
du programme et pour permettre une plus grande discrimination par rapport aux 
notes du bulletin. 
Seul ajout : quand il y a des exaequo sur la liste d’attente, on procèdera à un tirage 
au sort pour les dossiers équivalents. 
On retourne donc au format : bulletins en français et en mathématique de 4e et de 
5e année du primaire en plus des tests d’admission.  
Les critères ne changent pas quant à la fratrie.  

Proposé M. Cardinal 
Secondé M. Mellet 
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8.4 Rencontre de parents du 10 février  

Faits saillants 3 rappels - invitations ont été envoyées à ce jour 
Les enseignants ont complété leur horaire  

8.5 Semaine des enseignants (retour) 

Faits saillants On aimerait souligner la semaine des enseignants. Une carte électronique 
avec des remerciements a été envoyée aux enseignant.e.s et puis du café, du 
thé, des viennoiseries et des fruits seront offerts aux enseignant.e.s cette 
semaine. 

8.6 Rencontre de parents pour le choix des séquences mathématiques 3e sec 

Faits saillants Beaucoup de parents présents en ligne, le message passe mieux depuis 
quelques années. La rencontre qui vise à faire diminuer l’anxiété chez les 
jeunes qui se mettent trop de pression à vouloir suivre à tout prix les maths 
SN. 
Zach témoigne que le fait d’aller en CST lui permet d’augmenter sa moyenne 
générale. Au final, bon an mal an, il y a un groupe de CST en 4 année et 2 en 
5e année. 
Madame Blondin tient à remercier Mmes Amélie Sénécal et Guylaine Van de 
Weghe pour leur présence. Ce fut une belle rencontre hier. 

8.7 Semaine de l’amitié activités – vente de fleurs résolution 

8.8 Semaine de la persévérance 

8.9  Journée de la santé mentale et activités (hyperconnectivité) 

Adoption Résolution #14 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Semaine de la St-Valentin, une vente de fleurs est organisée la journée du 14 février. 
Proposé Mme Claire Noël 
Secondé M.  Hugues Bélanger 
Adoption Résolution #15 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Comme à chaque année, le CSL célèbre les journées de la persévérance, cette 
année, ce sera du 14 au 18 février. Plusieurs conférences inspirantes en ligne 
sont offertes aux enseignant.e.s (activité organisée par le CSS). 
Un arbre de la persévérance scolaire sera placé au fond de chaque classe 
titulaire et les élèves iront y déposer des feuilles sur lesquelles ils écrivent des 
messages d’espoir. Le tout restera jusqu’au mois de juin. Cette activité est 
organisée par les TES, Mmes Lizotte et Thiboutot-Gauthier. 
Pour souligner leur résilience, on va remettre un ruban vert à tous les élèves. 

Faits saillants Le 28 janvier dernier, il y a eu un atelier portant sur l’hyperconnectivité pour 
les élèves de 5e secondaire.  Cet atelier visait à améliorer le bien-être 



 

6 de 9 
 

8.10  Jeunes en tête 

8.11 La journée blanche 

8.12 Nouvelle intervenante pour les contenus en lien avec la sexualité 

8.13 Nouvelle DGA – Mme Marie-Josée Villeneuve 

 
9. Points de la présidence 
Faits saillants Rien de nouveau  

 
10. Points d’information 

10.1 Déléguée au comité des parents 

numérique et démontrait les impacts du numérique sur leur santé mentale et 
leur persévérance scolaire. 
On a remis dans les pigeonniers des profs des fiches d’autosoin, comprenant 
des suggestions de massages et de musique de détente, avec des chocolats. 

Faits saillants 1e cycle : activités sont présentement en cours 
Tous les groupes sur 3 jours- leur donner des trucs, calmer leur anxiété. 

Faits saillants Avec le confinement de janvier, on a dû annuler les activités de la journée 
blanche (les chalets étant fermés au retour des congés). On a manqué de 
temps après que l’ouverture des chalets a été annoncée (vérifier les 
passeports, récolter l’argent, etc.). 
Cependant, l’activité a été gardée pour les élèves de 5e secondaire seulement, 
pour les remercier de tous les efforts qu’ils ont faits, une sorte d’ultime 
récompense. Pour les autres, le Collège propose une journée à l’école avec 
des activités extérieures : KUBBE, 1 période à la fois, sculpteur sur glace  
7 plateaux pour 200 élèves à la fois … 

Faits saillants Madame Peterson-Pelletier a quitté, on cherche quelqu’un. 
Claudianne Monette – ancienne de Cumulus, arrive pour travailler les 
vendredis pour les contenus en lien avec la sexualité, nous lui souhaitons la 
bienvenue! 

Faits saillants En remplacement de monsieur Guillemette, elle est l’avocate responsable du 
secrétariat général du CSSMB. On lui souhaite la bienvenue! Elle est venue 
visiter l’école le 1er février dernier. 

Faits saillants Yamina n’a pas pu être présente à la rencontre du 10 février. 
Lors du comité d’avant, Yamina nous rapporte qu’il y a eu beaucoup de 
débats et d’échanges sur l’attaque armée contre un prof. 
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10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants Zach présente les grands points suivants : 
31 janvier | Reprise des activités parascolaires 
Toutes les activités ont repris que ce soit à l’heure du dîner ou après l’école. 
Les horaires des pratiques et des cours ont été déposés sur les Classroom de 
niveau.  
7 -14 février | Semaine de l’amitié 
Cette année, il y aura le traditionnel courrier du cœur. Les cartons à cet effet 
seront distribués le lundi 7 février à la 1re période. De plus, il y aura la vente 
des œillets au coût de 3$ le lundi 7 et mardi 8 février à l’heure du dîner. Il y 
aura également le mercredi 9 février le parcours de la séduction sur la scène.  
2 février |Suivi projets élèves 
Le mardi 7 décembre les représentants du conseil d’élèves ont présenté les 6 
champs d’actions aux directions. En début d’année, les représentants de 
classes ont sondé leurs pairs afin de connaître leurs besoins que ce soit en lien 
avec le code de vie, les activités ou autres demandes. Voici les projets et le 
suivi des demandes : 
Autorisation d’un sac en classe : En attente, il y a eu une présentation au CPEE 
le 26 janvier  
Plus de journées chics : nous avons présenté la demande au CPEE le 3 
novembre. Nous avons eu la confirmation de trois journées supplémentaires. 
14 avril, 3 mai et 6 juin  
Autorisation soulier en haut de la cheville : demande à faire lors de la 
consultation du code de vie au mois de mai 
Modification de l’uniforme : proposition faite à Mme Dufresne le 26 janvier 
(jupes avec des poches et ancien modèle, sweatpants, autre kangourou, veste 
avec fermeture-Éclair, polo blanc, chemise blanche). En attente. 
Wifi : le technicien en informatique nous a informés que l’une des raisons 
pour lesquelles le Wifi ne fonctionne pas bien est due aux bornes de wifi qui 
sont désuètes. Éventuellement, une quarantaine de bornes seront changées. 
Le réseau public n’est pas configuré pour une utilisation telle que le 
visionnement de vidéos Youtube. Pour Discord, son utilisation n’est pas 
conforme à la politique de TI du CSSMB. 
Plus de comités : le conseil doit en faire la demande  
 
3 février | Vente kangourou finissants 
Les finissants auront la possibilité de faire l’achat en ligne du kangourou. Ils 
auront le choix de couleur noir ou sable. Le coût est de 61$ et 6$ de plus pour 
une broderie personnalisée. 

Les délégués ont d’abord demandé d’envoyer des questionnaires sur les 
ressources pour aider les élèves – mais finalement la mesure a été annulée 
On attend maintenant le PV. 



 

8 de 9 
 

 
17 février | Journée Blanche  
Notre journée traditionnelle blanche a été modifiée. Il y aura des activités 
hivernales lors d’une période par niveau pour les élèves de la 1re à la 4e sec.  
 
Troupe Expression 
 
La troupe reprendra le spectacle de Noël qui a été annulé le 22 décembre. 
Celui-ci sera repris le 24 février, à l'heure du dîner, lors des deux dîners. 
 
Autorisation d’un sac en classe : demande de précision sac en toile très simple 
pour transporter des cahiers  
 

10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Aucun point. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Aucun point. 

10.5 Représentant du personnel de soutien 

Faits saillants Aucun point. 

10.6 Parents membres du C.E. 

Faits saillants Rien de nouveau 

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 M. Cardinal 
Adoption L’assemblée est levée à 20h56 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

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