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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 avril 2022 

(Approuvé à la séance du 31 mai 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   
 

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 
Mme Mélanie Sarris (subst.)  

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
  

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 Noël prendra les notes. 

 
3. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour  
Faits saillants  8.20 : Caravane de la tolérance 

10.4.2 : Rapport de Cumulus de mars 2022 
10.6.1 : Bulletins  
10.6.2 : Journées pédagogiques 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  
Proposée par Mme Desrosiers 

Secondée par M. Cardinal 

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   Critères de sélection dans le choix d’une direction– résolution 
Fait saillants Les critères de sélection de la direction sont présentés. 

Une annexe est ajoutée pour faire ressortir la vocation internationale du Collège Saint-Louis. 
Proposé par M. Cardinal 

Secondé par Mme Desrosiers 

Adoption Résolution #17 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Une vigilance en continue est faite sur le chauffage. Il est sous contrôle. 
L’humidificateur est toujours en attente, mais devient moins problématique avec l’arrivée 
de l’été. 
Le taux de C02 est toujours en bas de 1000. 
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7. Adoption du procès-verbal du 15 mars 2022 
Fait saillants Des corrections orthographiques sont faites. 
Proposé par M. Cardinal  

Secondé par M. Bélanger 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

 8.1   Jour de la Terre – résolution vente de plants 

 

8.2  Examens de fin d’année - résolution 

 
8.3  Journées vertes – résolution 

Faits saillants Il s’agit de la vente de plantes lors du bazar vert (activité annuelle). 
Les fonds recueillis sont déposés dans un compte à destination spéciale du fonds 8 qui sera 
utilisé pour financer un plus gros projet. 

Proposé Mme Desrosiers 
Secondé M. Cardinal 
Adoption Résolution #18 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Le calendrier des examens de fin d’année est présenté. Il tient compte des dates imposées 
pour les examens du ministère et du CSSMB. 
Il considère le bal des élèves de 5e secondaire qui se tiendra le 22 juin. 
Pour les récupérations, on privilégie les élèves en difficulté. L’école propose une 
récupération en présence et les enseignants qui le souhaitent pourront offrir une option en 
ligne.  
L’élève non concerné par les examens (ex. : examens pour CST ou SN) n’a pas à se présenter 
à l’école. 

Proposé Mme Nanot  
Secondé M. Cardinal 
Adoption Résolution #19 adoptée à l’unanimité. 

Faits saillants Une journée verte se déroulera à l’extérieur. Une contribution des parents sera demandée. 
Proposé Mme Péron 
Secondé M. Cardinal 
Adoption Résolution #20 adoptée à l’unanimité. 



 

4 de 9 
 

8.4 Spectacle de variétés 

Faits saillants Les sacs d’école fournis par la Fondation de Maman Dion ont été livrés à l’école. Les élèves y 
déposent volontairement les effets scolaires dont ils ne se servent plus. Le tout sera remis à 
la maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs 
enfants, le Parados, qui les donnera à des élèves qui n’ont pas de matériel pour aller en 
classe.  
Les spectacles se tiendront du 25 au 29 avril. 

8.5 Examens IB – information 

 
Faits saillants Les examens IB sont prévus de manière traditionnelle cette année, pour le moment. 

Pour les cas de COVID, des précisions sont à venir. Les examens IB sont du 10 au 20 
mai 2022. 

8.6 Vaccination 13 avril 

Faits saillants 29 demandes de vaccination contre la COVID19 ont été reçues pour le 13 avril 2022. 
Les élèves de plus de 14 ans pourront se rajouter à leur propre initiative. 

8.7 Frais chargés aux parents et budget – information pour le prochain CE 

8.8 Retour comité Ukraine 

 

8.9 Expo-Sciences régionales - Gagnante Bochera Ould-Chikh 

8.10 Concours du Barreau – gagnant Ming Hao Sun 

Faits saillants Les frais que le CSL peut charger aux parents sont listés dans le document remis par 
la direction et ce, tant pour le matériel que pour les frais pédagogiques. 

Faits saillants Le comité Ukraine a amassé 3 180 $. 
M. Cardinal remercie les élèves, les parents, et les membres du personnel. 
Un merci particulier à Mme Philippe, à M. Gagnon et à M. Cardinal. 
L’argent sera versé : 1/3 à la Croix-Rouge, 1/3 Médecins Sans Frontières et 1/3 au 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (présents en Moldavie, 
Roumanie et Pologne). 

Faits saillants L’Expo-sciences Hydro-Québec expose les projets scientifiques des jeunes issus de 
plusieurs écoles de la région.  
Bochera Ould-Chikh est notre gagnante pour son projet Jeûner, un moyen de 
prévention. 

Faits saillants Ming Hao Sun a remporté le prix ex aequo avec un élève de Cavelier-de-LaSalle lors 
d’un concours organisé par le Barreau du Québec, pour sa composition annuelle sur 
un thème juridique. 
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8.11 Médaille du Lieutenant gouverneur pour la jeunesse – Lily-Rose Arès 

8.12 Prix André-Laurendeau et bourse d’excellence – Samuel et Bintou Ali 

 

8.13 PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) – 20 avril 

8.14 Vente de vêtements usagés 

8.15  Changement de concessionnaire cantine pour l’an prochain 

8.16 Semaine du NOUS 

8.17 Réunion de parents 14 avril 

Faits saillants Lily-Rose Arès a été récompensée pour son engagement communautaire. 

Faits saillants Samuel McManaway Patenaude et Bintou Ali ont été récompensés pour leur 
persévérance.  

Faits saillants Le Collège Saint-Louis a été sélectionné pour faire partie de l’échantillonnage du test 
Pisa. C’est un programme International pour le Suivi des Acquis des élèves.  Une série 
d’examens en français, sciences et mathématiques est effectuée dans tous les pays 
occidentaux, pour apprécier la compréhension des élèves d’un même groupe d’âge. 
42 élèves du CSL auront la possibilité de participer le mercredi 20 avril matin, aux 
épreuves du PISA  organisé par l’OCDE. L’école tient à remercier M. Jean Pichette 
pour sa participation à l’organisation de cet échantillonnage. 
 

Faits saillants Engouement de cette vente de vêtements usagés. 
122 commandes reçues. Environ 2 000 $ amassés. 
Les uniformes usagés seront distribués ce mercredi 13 avril 2022. 
Merci à Mme Michaud, M. L’Heureux, Mme Philippe, Clara Côté, Maxim Larin et Ève 
Desbiens. 
Tout s’est bien déroulé avec le paiement en ligne Shopify. 

Faits saillants On passera avec Aramark, suite à un appel d’offres du CSSMB. 

Faits saillants La semaine du NOUS s’est déroulée du 4 au 8 avril 2022 (kiosques culturels, danse 
chinoise, slam-musique-poésie, danse et percussion du Venezuela). 
Les activités se sont déroulées à la cantine. 
Merci à Mme Marie-Pierre Provost et M. Denis Cadieux, enseignants de 4ème 
secondaire pour les poèmes engagés écrits par les élèves et à Mme Philippe qui a 
organisé cette semaine du NOUS. 

Faits saillants Des courriels aux parents des élèves que les enseignants souhaitent rencontrer vont 
être envoyés pour la rencontre de parents. Les rencontres se feront en ligne ou par 
téléphone. Les parents qui souhaitent parler à un enseignant peuvent le faire en 
écrivant un mot dans l’agenda de leur enfant. 
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8.18 Semaine des TES 

 
8.19  Vitrine par le club d’arts 

 

8.20  Caravane de la tolérance 
 

 
8.21 Vente de bracelets pour l’Ukraine - résolution 

 

  
9. Points de la présidence 
Faits saillants Aucun. 

 
10. Points d’information 

10.1 Déléguée au comité des parents 

Faits saillants CP du 31 mars 2022 
Des  questions sont posées au DGA concernant la qualité du français dans les 
matières autres que le français. La DGA confirme que le français de rédaction n’est 
évalué que dans les évaluations de français. L’exemption de cours de sexualité est 
possible sous certains critères. Toute demande d’ordinateur en dehors d’une période 
de confinement est à adresser à la direction de votre école. Critères d’admission du 
CSL : un sous-comité a été créé ; le tirage au sort a été questionné, mais les critères 
approuvés. L’année prochaine, la relâche sera le 27 février 2023. 

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants La vie étudiante est annexée plus bas. 
 

Faits saillants L’excellent travail des TES (techniciennes en éducation spécialisée) est souligné et 
remercié. Merci à Mmes Lizotte, Thiboteau-Gauthier et Paul. 

Faits saillants Sera abordé lors de la vie étudiante, par la suite. 

Faits saillants La caravane sera présente pendant 2 jours. 
Merci à Mme Gauthier.  

Faits saillants Des élèves fabriqueront des bracelets aux couleurs de l’Ukraine et voudraient les vendre 
pour amasser de l’argent pour la cause. 

Proposé Mme Nanot 
Secondé Mme  Desrosiers 
Adoption Résolution #21 adoptée à l’unanimité. 
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10.2.1  Campagne de financement journée chic de mai - Résolution 
 

  

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants  Aucun point. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 
10.4.1  Admissions au collégial – Mme Guylaine Van de Weghe, CO 

Faits saillants Les élèves refusés au Cégep au premier tour sont rares (moins de 10 élèves). 

10.4.2  Rapport mensuel Cumulus 

Faits saillants Dépôt des activités de Cumulus pour le mois de mars. 

10.5 Représentant du personnel de soutien 

Faits saillants Aucun point. 

10.6 Parents membres du C.E. 
10.6.1  Bulletins 

Faits saillants On devrait avoir 3 bulletins en 2022-2023.  
Ce sera confirmé par le Ministère plus tard. 

10.6.2  Journées pédagogiques 

Faits saillants Mme Péron demande de voir comment éviter d’annuler les journées pédagogiques 
de fin d’année, journées qui sont mises à profit par les élèves en cette période 
d’examens. 
Il est rappelé que ces journées reprises rattrapent les journées de tempête que l’on 
ne peut prévoir. Pour autant, la question sera étudiée. 

 
10.7 Représentant de la communauté 

Faits saillants Aucun point. 

Faits saillants Cette cueillette est au bénéfice de l’organisme Jeunes en Tête et se déroulera le mardi 3 
mai, le tout est en lien avec la journée de la Santé mentale. 

Proposé Mme Nanot 
Secondé M. Gafsi 
Adoption Résolution #22 adoptée à l’unanimité. 
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10.8 Fondation du Collège Saint-Louis 

Faits saillants Aucun point. 

 

11. Levée de l’assemblée 
Proposée par M. Bélanger 
Secondée par Mme Desrosiers 
Adoption L’assemblée est levée à 21h08. 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

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

AVRIL 2022 
 
1er avril | Kangourou des finissants 
Nous avons distribué les commandes des kangourous des finissants lors de la période d’encadrement du 1 er avril. Les 
élèves étaient heureux ! 
 
8 avril | Muraliste Maylee Keo 
Le projet de murale a pris forme avec l’enseignante en arts plastiques Mme Drolet le vendredi 8 avril.  Mme Drolet 
a eu quelques rencontres avec les élèves intéressés de son club d’art afin de choisir un thème et faire l’élaboration 
des dessins. Par la suite, Maylee, artiste muraliste, s’est inspirée des dessins des élèves afin de créer une murale. 
C’est ainsi que les jeunes et l’artiste ont fait la réalisation d’une vitrine collaborative dans la cantine. Voir les photos 
ci-jointes.  
 
14 avril | journée chic pascale  
Le conseil d’élèves a obtenu trois journées chics supplémentaires cette année. Cette journée au thème pascale se veut 
festive pour mettre un peu de gaieté dans l’école. Nous invitons les élèves à avoir des vêtements pastel (vert, mauve, 
rose et jaune). Les jeunes qui respectent ce thème pourront participer au concours et courir la chance de gagner un 
coco de Pâques. 
 
Demande : nous avons deux autres journées chics qui auront lieu le 3 mai et le 6 juin. Le mardi 3 a comme objectif de 
mettre en lumière la santé mentale de nos jeunes. Il n’est pas évident d’illustrer cela par un vêtement ou par un 
accessoire, c’est pourquoi le conseil aimerait récolter de l’argent pour soutenir l’organisme Jeunes en tête qui prévient 
la détresse psychologique chez des jeunes de 11 à 18 ans. Les élèves qui ne veulent pas porter l’uniforme devront 
donner un montant symbolique peu importe la somme. Tous les dons iront à Jeunes en tête. 
 

 

Les Sports 

 

 

Badminton:  

                      Au championnat régional du 2 avril nous avons remporté 13 médailles et nous 
avons 10 athlètes qui participeront au championnat provincial le 23-24 avril. 

Légende:  B= Benjamin   C= Cadet    J= Juvénile      U= équipe mixte 

                  M= masculin    F= féminin 

                   3= division 3    4= division 4 

Basketball:  BM4 =   6eme place 


