
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

 
Vous êtes convoqués à la 139e séance ordinaire du conseil d’établissement qui se tiendra en 
présentiel, à la cafétéria le mercredi 26 octobre 2022 à 19 h. 
 
 
Présents : Madame Julie Roy, directrice 
 Madame Nathalie Husereau, parent 
 Madame Claudia Mendès, parent 
 Monsieur Yanik Morin, parent 
 Monsieur Eric Godin, parent 
 Madame Fatiha Chahir, parent 
 Madame Fatou Khady, parent 
 Madame Cindy Lessard, enseignante 
 Madame Anne-Catherine Guay, enseignante 
 Madame Véronique Fiset, enseignante 
 Madame Stéphanie Belhumeur, enseignante 
 Madame Isabelle Lazzoni, enseignante 
 Monsieur Ali Lardjane, enseignant 
 Monsieur Louis Pilon, enseignant 
 Madame Mélanie Blais, représentante du personnel de soutien 
 Madame Océane Paquette, représentante étudiante 
 Madame Alexandra Lacerte, représentante étudiante    
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Présences et quorum   

 
2. Élections    

2.1 Présentation des membres   
2.2 Élection à la présidence 
2.3 Élection à la vice-présidence 

            2.4 Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 

3 Questions du public/Invitée LAB 22 
 
4 Adoption de l’ordre du jour  

 
5 Adoption du procès-verbal du 16 juin 2022 

 
6 Correspondance  

 
7 Travaux du conseil et dossiers présentés par la direction 

7.1 Critères d’inscriptions des élèves/Bassins/Déplacement clientèle Sports-Arts-Étude 
7.2 Budget du CÉ 
7.3 Calendrier de travail de l’année 
7.4 Plan de communication 
7.5 Régie interne du conseil 



 

 

7.6 Retour sur la rentrée 22-23 
7.7 Mesures allouées du MEQ 22-23 
7.8 Activités étudiantes et sorties éducatives (LIP Art. 87)   
7.9 Voyages étudiants 

         
   8.  Affaires nouvelles   
        8.1 Déclaration d’intérêts 
      
   9.  Parole aux représentants 
        9.1 Parole au délégué du comité de parents 
        9.2 Parole au représentant du personnel de soutien 
        9.3 Parole au représentant du personnel professionnel 
        9.4 Parole aux enseignants 
        9.5 Paroles aux représentants des élèves 
 
 10.  Prochaine rencontre (date et points) 
 
 11.  Levée de la séance 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Présences et quorum   
Le quorum est atteint avec la présence des membres du Conseil d’établissement présents. 
 

2. Élections    
2.1 Présentation des membres 

Ce point est sauté puisque la réunion se terminera tard.  
 

2.2 Élection à la présidence 
 

CE 22-10-01   
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Eric Godin ET appuyé par monsieur Louis Pilon de 
proposer Yanik Morin comme président du CÉ. Monsieur Morin accepte le rôle.  

2.3 Élection à la vice-présidence 
 

CE 22-10-02 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Eric Godin ET appuyé par monsieur Louis Pilon de 
proposer Claudia Mendès comme vice-présidence du CÉ. Madame Mendès accepte le 
rôle.  
 

2.4 Nomination d’un ou d’une secrétaire 
 

CE 22-10-03 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Eric Godin ET appuyé par monsieur Louis Pilon de 
proposer Claudia Mendès comme secrétaire du CÉ. Madame Mendès accepte le rôle.  

 
3. Questions du public/Invitée LAB 22 



 

 

La parole est donnée aux parents présents pour la rencontre du conseil d’établissement.  
Des parents ont pris la parole et ont posé leurs questions à la directrice.  
Le projet LAB 22 est présenté par Claudine Auger-St-Onge, conseillère en transition 
écologique : Cet OSBL supporte les écoles avec leur intégration vers la transition 
écologique. Lors de la première année, une analyse environnementale sera faite afin 
d’élaborer un plan d’action. Un comité de pilotage sera créé afin de représenter les acteurs 
du plan. (Direction, élèves, parents, membre du CÉ.) 
 

4. Adoption de l’ordre du jour  
 
CE 22-10-04 

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Belhumeur ET appuyé par madame Nathalie 
Husereau d’adopter le bilan annuel de l’école. 

 
 

5. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2022 
 

CE 22-10-05 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2022. 

 
6. Correspondance  

Cent soixante-seize courriels ont été reçus au sujet du transfert du programme Sports-Arts - 
Études dont un courriel de la Députée, madame Marie-Claude Nichols. 

 
7. Travaux du conseil et dossiers présentés par la direction 

7.1 Critères d’inscriptions des élèves/Bassins/Déplacement clientèle Sports-Arts-
Études 
Le document a été envoyé aux membres du conseil d’établissement 
 
7.2 Budget du CÉ 
Le point revu en décembre prochain.  

 
7.3 Calendrier de travail de l’année 
Les rencontres se tiendront le 7 décembre, 8 février, 29 mars, 26 avril et 14 juin.  
 
7.4 Plan de communication 
Un plan de communication est présenté aux membres du Conseil d’établissement. Le 
courriel est le moyen privilégié lors d’un évènement majeur. Lors d’un évènement mineur, les 
parents concernés seront appelés.  
 
7.5 Régie interne du conseil 
La régie interne a été mise à jour incluant la possibilité de tenir une rencontre TEAMS en cas 
de mauvais temps. Il est rappelé que tous les membres du CÉ doivent lire les fiches publiées 
ou visionner les vidéos publiées.  
 

CE 22-10-06 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane ET appuyé par monsieur Eric Godin d’adopter 
la régie interne du conseil telle que décrite au point 7.5. 



 

 

 
 
 
 

7.6 Retour sur la rentrée 22-23 
L’école est en surpopulation. La circulation dans l’école est très difficile. Malgré tout, la 
rentrée s’est bien passée. Il y a plusieurs groupes à 36 élèves contre 28 à 30 dans les 
années passées.  

7.7 Mesures allouées du MEQ 22-23 
Les diverses mesures allouées par le Ministère sont présentées.  
 
7.8 Activités étudiantes et sorties éducatives (LIP Art. 87)   
Les activités sont sans frais aux parents.  
 
CE 22-10-07 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Yanik Morin ET appuyé par madame Fatiha Chahir 
d’adopter les activités étudiantes et sorties éducatives (LIP Art. 87). 

 
7.9 Voyages étudiants 
Il y aura un voyage étudiant pour des élèves de la 5e année du secondaire.  
 
Voyage d’échange étudiant avec la Colombie-Britannique. 15 à 18 élèves en 3e, 4e et 
5e années du secondaire. Le voyage aura lieu avec via Expérience-Canada (un programme 
fédéral). Les parents et les enseignants devront approuver les absences de 10 jours.  
 
Le coût serait de 250 $ et les frais additionnels pour les activités. 
  
Il est demandé à monsieur Alain Mankarios de faire un budget financier. Un suivi sera fait 
lors du prochain conseil d’établissement.  
 
Les campagnes de financement externes sont interdites. 
Élèves de moins de 18 ans. 
Présentation du montage financier. 
 
CE 22-10-08 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Louis Pilon 
d’adopter le voyage étudiant.  

 
8.  Affaires nouvelles   

8.1 Déclaration d’intérêts 
     Sans objet. 

      
9.  Parole aux représentants 

9.1 Parole au délégué du comité de parent 
    Sans objet. 
 

9.2 Parole au représentant du personnel de soutien 
Les heures des TES ont augmenté. Plusieurs jeunes ont besoin d’encadrement. 
 
9.3 Parole au représentant du personnel professionnel 



 

 

Luc St-Onge, conseiller en orientation, a rencontré les élèves des 3e, 4e et 5e années du 
secondaire. Une visite a été organisée au Cégep de Valleyfield.  
 
Des ateliers de prévention sur la gestion du stress ont été présentés.  
 
Au Chêne-Bleu, il y a 19 équipes sportives. 
Le 4 novembre, il y aura une journée Intrépides.  
 
L’école participe à Secondaire en spectacle cette année. (10 février 2023) 
 
Il y aura une journée Halloween le 31 octobre. Plusieurs activités seront organisées. 
Présences obligatoires à la période 3.  
 
Le 30 septembre dernier, une journée chandail orange a été organisée.  
 
La guignolée commence à partir du 14 novembre. 
  
CE 22-10-09 

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Husereau ET appuyé par monsieur Louis Pilon 
d’adopter la guignolée.  

 
9.4 Parole aux enseignants 

Il y a une classe de francisation depuis cette année. Les élèves sont intégrées dans les 
classes régulières graduellement. 
 
Les activités offertes par le service des loisirs sont très appréciées par les élèves.  
 
Cette année, il y a des enseignants-mentors. Les enseignants ayant plus d’expérience 
chapeautent des recrues. Il y a 3 mentors conventionnés : libérés à 50 %. 14 recrues 
bénéficient de ces services. Ce programme aidera à la rétention des nouveaux enseignants.  
 
La surpopulation de l’école est palpable. Les déplacements sont difficiles.  

 
9.5 Parole aux parents 
Les salles de bain sont-elles non genrées ? Certains parents trouvent que c’est 
problématique.  
 
Les devoirs ne semblent pas revenir corrigés. 
 
Les Sports-Arts-Études n’ont pas d’activités d’Halloween spéciales puisque le rythme 
d’apprentissage est plus rapide. 

 
9.6 Paroles aux représentants des élèves 
Les classes extérieures seront prêtes à quel moment ? En mai 2023. Nous sommes en 
appel d’offres. 
 
En décembre, il y aura une journée des femmes. Une journée de sensibilisation aura lieu le 
6 décembre. (Exemple : Iran, avortement aux États-Unis, langage utilisé pour parler de la 
femme) 

 
 10.Prochaine rencontre (date et points) 

Les rencontres se tiendront le 7 décembre, 8 février, 29 mars, 26 avril et 14 juin. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 11.Levée de la séance 
 
CE 22-10-10 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Belhumeur ET appuyé par madame Cindy Lessard 
d’adopter la levée de la séance à 22 h 30. 

 
 
 
 

 Le président du conseil d’établissement     La directrice de l’école 
 Yanik Morin     Julie Roy 

 


