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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 15 mars 2022 

(Adopté à la séance du 12 avril 2022) 
 
Sont présents :  
 

Membres parents Membres du personnel 
M. Medhi Gafsi  
M. Bruno Mellet  
Mme Audrey Nanot 
Mme Béatrice Péron  
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 

 
Sont absentes : 
 

Membres parents Membres du personnel 
Mme Claire Noël 
Mme Yamina Sidane  

 

Membres élèves Membres de la direction 
 Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle 

 
 

1. Accueil des membres et vérification du quorum 
Faits saillants  M. Gafsi accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté à 

19h07. 
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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  8.14 : artiste en résidence  

 
4. Adoption de l’ordre du jour  

Proposée par Mme Desrosiers 

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 chauffage - ventilation 

6.2  Suivi formations obligatoires du CE 

 
7. Adoption du procès-verbal du 08 février 2022 
Fait saillants Liste des corrections : 

Madame Perron pour Madame Péron  
8.3 constitué sans s 
Quand il y a – remplacer par dès qu’il y a  
ex aqueo sans trait d’union 
8.3 Liste d’attente sans s 
8.4 Invitations envoyées en ce jour pour à  
8.8 les maths SN, rajouter un s 
8.9 il manque le mot ‘atelier’ 
8.10 enlever la virgule à la fin 

Faits saillants Nous avons encore eu quelques pépins et avons pu profiter d’une livraison expresse 
pendant la semaine de relâche.  Nous devrions être prêts pour le printemps et l’été. 
L’humidificateur sera livré en mars. 

Faits saillants Nous vérifions une nouvelle fois que tout le monde a bien suivi ladite formation. Monsieur 
Gafsi propose que ce point soit enlevé de l’ordre du jour pour la prochaine rencontre. 
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8.11 les efforts qu’ils ont faitS  
8.13 rajouter le r a 1er février 

Proposé par M. Bélanger 

Secondé par Mme Joubert 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

 8.1  Expo-PP 2021-2022  

8.2 Calendrier corrigé journées tempêtes  

8.3 Droit de sortie des élèves de 1re sec. – résolution 
 

Faits saillants Comme chaque année, à compter du 06 avril et jusqu’à la fin du mois de juin, l’école 
demande l’autorisation aux parents de laisser les enfants sortir du collège.  
Un formulaire a été envoyé aux parents via leur enfant. Cette autorisation peut être 
retirée à l’enfant s’il ne respecte pas le périmètre défini ou les règlements. 
Nous n’avons pas besoin de résolution car c’est un règlement présent à l’agenda. 
Madame Dufresne confirme que les élèves sont très heureux de pouvoir sortir, les 
coupons-réponses sont rentrés très vite. Il y a eu entre 5 et 10 refus, soit une proportion 
semblable à l’an dernier.  

8.4 Assouplissement des mesures sanitaires  

Faits saillants Les élèves peuvent ne plus porter le masque dans la classe une fois assis mais doivent le 
porter dès qu’ils se lèvent ou dès qu’ils sont dans les aires communes. Tout se déroule 
très bien. 

Faits saillants L’Expo des Projets Personnels se tiendra en avril pendant les encadrements le midi.  
La mise en valeur des projets personnels est une des obligations qui vient avec le 
programme IB. L’expo-PP s’était tenue en virtuel l’année dernière. 
On a demandé aux élèves d’aller faire la promotion de l’évènement dans les niveaux 1 à 
4. Quelques élèves de 5e vont aller partager leur expérience et leurs recherches. 
Monsieur Gafsi demande si cela était une demande des élèves ; non, on cherche toujours 
à trouver de belles formules pour permettre le rayonnement des projets personnels. 
Madame Péron demande si quelqu’un supervise tous les PP pour être certain que tous les 
enseignants sont équitables, que tout le monde note pareil. Il s’agit d’un exercice de 
normalisation obligatoire imposé par le programme IB. Le comité de superviseurs de PP 
est composé de deux enseignants : M. Pierre-Jean L’heureux et M. Dany Thomas 
s’occupent l’un des enseignants, l’autre des élèves.  
D’ailleurs, le prochain 25 mars, M. Dany thomas sera disponible en ligne pour répondre à 
toutes les questions des enseignants pour la correction de ce nouveau PP. 

Faits saillants La dernière journée pédagogique prendra place le 25 mars. En effet, nous avons perdu 
deux journées à cause des tempêtes de neige, il faut récupérer donc un jour 3 (3 juin) et 
un jour 8 (6 mai). On évite de mettre deux jours 3 de suite d’où le calendrier proposé. 
Le CE est informé du calendrier. 
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On se compte une vingtaine de cas liés à la Covid depuis la rentrée de Noël et depuis le 
retour de la relâche, un seul cas chez les étudiants et un seul cas chez les professeurs.  
On peut maintenant recevoir les visiteurs pour les matchs en parascolaire. 
Plusieurs élèves avaient gardé les masques la dernière fois, généralement très conservés 
encore. 

8.5 Défi-ski Leucan - officialiser la résolution électronique 

 
Proposé par Mme Joubert 
Secondé par M. Cardinal 

8.6 Concours mathématique 

Faits saillants Les concours se poursuivent. Cette semaine, 65 élèves de la 1e à la 5e secondaire ont 
participé.  
Merci à Monsieur Jean Pichette, enseignant responsable.  

8.7 Activités la sexualité CAVAC - 3e secondaire 

8.8 Rapport de la Sébiq 

8.9 Besoins en personnel 

8.10 Critère de sélection de direction 

Faits saillants Aujourd’hui a pris place une discussion sur les toutes les formes de violence. 

Faits saillants Tous les 3 ans, la Sébiq mène une vérification de nos dossiers services bénévoles et 
l’enrichissement dans les programmes. Résultat, tout est sous contrôle.  
Prend place une relecture des documents ensemble. 
La Sébiq vérifie aussi le service bénévole ; il nous faut montrer pattes blanches, toujours 
rencontrer les objectifs que l’on poursuit. La direction tient à remercier les membres du 
comité PEI. 
Merci surtout à tous les enseignants, un très grand merci ! 

Faits saillants On rajoute des heures pour de l’aide en TES et pour un technicien en loisirs pour aider 
monsieur Dupuis qui aimerait passer le flambeau.  
On a fait une demande pour une nouvelle TES, Madame Yolaine Paul pour 20 heures 
semaine. 
Nous avons aussi maintenant une psychologue qui officie 50% de son temps en ligne, les 
élèves vont dans le bureau de l’infirmière, puis se branchent pour rencontre Madame 
Hélène Desforges. 

Faits saillants  
Le centre de services essaye de standardiser les nouveaux critères de sélection pour le 
poste de directeur-directrice. Par le passé, tous les ans, le CE devait se prononcer sur les 
critères de sélection de direction. 
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8.11 Des élèves qui se distinguent  

8.12 Sommet jeunesse  

8.13 Conflit russo-Ukrainien 

Dans la nouvelle proposition, le profil est fondé sur des compétences de gestion et 
s’applique à toutes les écoles. Les CE sont sollicités pour se prononcer avant le 20 mai 
prochain.  
Cependant comme nous sommes un programme international, un point serait sujet à 
recommandations : nous trouvons que les couleurs de l’école sont très diluées, il faudrait 
revoir la proposition. 
 
M. Mellet demande s’il est possible d’avoir accès à l’ancien document et/ou aux critères 
d’une autre école 240.  
Le CE aimerait consulter les documents pour discuter de ce point au prochain CE. 

Faits saillants La direction aimerait souligner les performances exceptionnelles de Léanne Charrette, 
championne Canadienne en patinage artistique synchro– équipe et Olivier Ma, athlète de 
haut niveau en Badminton. 
On tient à souligner les réussites sportives de nos élèves. 

Faits saillants Échanges entre les représentants des différentes régions du Québec 
On leur souhaite bonne chance 
La prochaine rencontre se tiendra le 25 mars 2022  
Mme Blondin remercie tout particulièrement Mme Marilou Charron. 

Faits saillants Dès le premier jour du conflit, on a fait un message à l’intercom afin de susciter l’empathie,  
car beaucoup d’élèves sont originaires de Russie et d’Ukraine avec quelques fois des 
parents de chacune des nationalités. 
On a proposé aux élèves un lieu de parole pour aider ceux qui vivaient des moments plus 
difficiles. On est ensuite tombé dans le relâche et depuis la rentrée, on offre des espaces 
de discussions. Nous avons aussi reçu des demandes pour faire des minutes de silence ou 
ramasser de l’argent. Nous allons donc tenter de centraliser les actions. 
M. Cardinal fait une demande au CE : si nous en avions besoin, y a-t-il moyen de faire une 
campagne de financement ? De mobiliser les élèves ? 
Mme Nanot demande quelle association serait plus particulièrement visée ? 
Médecins sans frontières ou la Croix Rouge. 
Mme Joubert souligne qu’en tant qu’école internationale, il faudrait nous positionner; 
nous pourrions aider les élèves à orienter leur démarche, bouger comme équipe-école.  
Dans l’éventualité où l’école se mobilisait pour faire une cueillette de dons ou d’espèces, 
le CE accepte.  

Proposé Mme Péron 
Secondé Mme Desrosiers 
Adoption Résolution #16 adoptée à l’unanimité. 
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8.14 Une artiste en résidence  

 
9. Points de la présidence 

Faits saillants Aucun. 

10. Points d’information 

10.1  Déléguée au comité des parents 

Faits saillants Mme Sidane est absente  

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants Cf la vie étudiante après le PV, ci-dessous. 
 

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Aucun point. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Aucun point. 

10.4.1    Cumulus - le CE consulte le rapport  
10.4.2    Conseillère d’orientation 
Nous sommes en attentes des réponses quant aux inscriptions au cégep jusqu’au 1e 
avril, nous n’aurons plus les noms des élèves refusés. Avant, la CO aidait pour trouver 
une solution gagnante mais cette option n’est malheureusement plus possible. 

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. 

Faits saillants Nous recevrons via le programme la culture à l’école, l’artiste Marilyn Bissonnette qui 
viendra donner des ateliers de sculpture en classe aux élèves des 5e secondaire, merci 
à Mme Drolet, enseignante ! 
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11. Levée de l’assemblée 
Proposée par M. Bélanger 
Secondée par Mme Desrosiers 
Adoption L’assemblée est levée à 21h00. 

 
 
 
 
 

Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

 Mehdi Gafsi, Président(e) 
du conseil d’établissement 
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VIE ÉTUDIANTE 
  FÉVRIER-MARS 2022 

Les sports 
Finalement nous avons repris les matchs cette semaine et la saison sera prolongée jusqu'à la fin 
avril!! 
Vie Étudiante 
 
10 mars | Reprise journée blanche 5e secondaire 
Prime à bord la journée d’activité devait avoir lieu le 17 février mais le site a fermé dû aux 
conditions météorologiques. Les finissants ont eu l’occasion de reprendre cette journée le jeudi 
10 mars aux glissades des Pays d’en Haut. Nous avons eu la participation de 117 élèves. Les jeunes 
ont passé une agréable journée. 
 
 
Kangourou des finissants 
Les commandes ont été effectuées par les élèves, nous sommes en attente de la réception de ces 
derniers. 
 
 
8 au 11 mars | Don défi ski Leucan 
Deux élèves de 5e secondaire Arman Salkhi et Benjamin Savouré ont eu l’initiative de récolter de 
l’argent pour le défi ski Leucan. La semaine dernière du 8 au 11 mars, à l’heure du dîner, ils ont 
amassé la somme de 484$.  
 
Troupe Expression 
Volet danse 
La date du 4 mai pour les deux représentations de danse est confirmée.  
Les élèves de la 4e secondaire devront être libérés à la P3. Les élèves de la 1re secondaire devront 
être libérés pour l'encadrement. Les élèves de la 1re à la 3e secondaire devront être libérés pour 
la P4. Les spectacles se feront à la cantine.  
Spectacle 1er dîner : 11h15  
Spectacle 2e dîner : 12h35  
La durée est estimée entre 30 et 40 minutes. 
 
Volet théâtre  
Vendredi 13 mai : Spectacle de 8h15 à 10h30 à la cantine, avec entracte de 10-15 minutes 
*Blocage horaire de 8h15 à 10h30 pour les élèves de la 4e secondaire 
 
Lundi 16 mai : Spectacle de 8h15 à 10h30 à la cantine, avec entracte de 10-15 minutes  
*Il me reste à confirmer les enseignants présents. 
 
Jeudi 26 mai : Spectacle de 9h00 à 10h30 à la cantine 
*Il y aura de 3 à 4 groupes de la 1re secondaire qui seront présents pour la présentation 
 
Vendredi 27 mai : Spectacle de 9h00 à 10h30 à la cantine 
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*Il y aura de 3 à 4 groupes de la 2e secondaire qui seront présents pour la présentation 
 

ANIMATION À LA VIE ÉTUDIANTE (AVSEC) 
Forces AVENIR :   
Mercredi le 16 mars : Dépôt des candidatures Élève Persévérant et Élève Engagé pour le régional-
provincial.  
 
Avril sans ustensiles :  
Du 1 au 30 avril : Tous les membres du Collège Saint-Louis (élèves et personnel) fréquentant la 
cafétéria sont invités à apporter leurs ustensiles pour un défi écologique.   
 
Barabada de Barbade :  
11 avril : Rencontre avec une Drag Queen humanisante qui viendra nous raconter son histoire et 
répondre à nos questions en toute intimité sur la scène de la cafétéria. Le nom de Barbada est 
Sébastien Potvin. 
Spectacle 1er dîner : 11h15  
Spectacle 2e dîner : 12h35   
 
Semaine Interculturelle (NOUS), du 4 au 8 avril :  
4 et 5 avril, lors des deux dîners (11h15 et 12h35) : divers kiosques sur la scène de la cafétéria, 
tenus par des élèves, mettant en valeur différente cultures présentes au Collèges. Les élèves nous 
partagerons la beauté de leur(s) culture(es) d’appartenance et nous raconterons rituels et 
célébrations. 
6, 7 et 8 avril : Spectacles de musique et/ou de danse lors des deux dîners (11h15 et 12h35) qui 
feront vivre   
Du 4 au 8 avril : Support visuel visible à la cafétéria qui mettra en valeur les multicultures au 
Collège.   
 
Ventes d’Uniformes Usagés :  
20 avril : Vente des uniformes (remise des commandes) aux deux midis.  
 
 
 


