
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

 
Vous êtes convoqués à la 140e séance ordinaire du conseil d’établissement qui s’est tenue le 
mercredi 7 décembre 2022 à 19 h à l’école secondaire du Chêne-Bleu. 

 
Présents :   Madame Julie Roy, directrice 
   Madame Nathalie Husereau, parent 
   Madame Claudia Mendès, parent 
   Monsieur Yanik Morin, parent 

Monsieur Éric Godin, parent 
Madame Fatou Khady, parent 
Madame Cindy Lessard, enseignante 
Madame Véronique Fiset, enseignante 
Madame Stéphanie Belhumeur, enseignante 
Madame Isabelle Lazzoni, enseignante 
Monsieur Ali Lardjane, enseignant 
Monsieur Louis Pilon, enseignant 
Madame Océane Paquette, représentante étudiante 
Madame Alexandra Lacerte, représentante étudiante 
Madame Anne-Catherine Guay, représentante étudiante 
 

Absentes :  Madame Fatiha Chahir, parent  
   Madame Mélanie Blais, représentante du personnel de soutien 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Présences et quorum   
2. Questions du public  
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2022 
5. Correspondance  
6. Travaux du conseil et dossiers présentés par la direction 

 
      6.1 Non-poursuite et transfert du Sports-Arts-Études 
      6.2 Présentation du budget antérieur 21-22  
      6.3 Protocole d’intimidation et plan de lutte contre la violence 

            6.4 Examens horaires bloqués janvier et juin 
      6.5 Mise en œuvre du projet éducatif— plan d’action 
      6.6 Projet embellissement de la cour — jardin extérieur 
      6.7 Voyage étudiants 
      6.8 Tutorat 

 
7.  Affaires nouvelles   
8.  Parole aux représentants 
 8.1 Parole au délégué du comité de parent 
 8.2 Parole au représentant du personnel de soutien 



 

 

 8.3 Parole au représentant du personnel professionnel 
 8.4 Parole aux enseignants 
 8.5 Paroles aux représentants des élèves (déplacer au point 8.1 en séance tenante) 
      8.6 Paroles aux représentants des parents (ajout séance tenante) 

 
10.  Prochaine rencontre  
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. Questions du public 
Monsieur Desjardins est présent afin de sensibiliser les membres du CÉ sur leur rôle 
décisionnel lors des prises de décisions. Il est question du transfert similaire qui s’est 
déroulé à St-Jean sur le Richelieu. Il est important pour l’école du Chêne-Bleu de garder 
son programme particulier, Sport-Art-Études. Si les élèves décident de quitter le 
programme, il y aura une surpopulation. L’Article 85 est cité, comme quoi le Chêne-Bleu 
est mandaté par Arts-Sports-Études jusqu’en 2025. Il est recommandé que les membres 
du Conseil d’Établissement écoutent la capsule 3. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

CE 22-12-01 
 
Il est demandé d’ajouter le point 8.6 Parole aux parents.  
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Godin ET appuyé par monsieur Louis Pilon 
d’adopter le bilan annuel de l’école. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2022 

CE 22-12-02 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane ET appuyé par monsieur Louis Pilon 
d’adopter le bilan annuel de l’école.  
 

5. Correspondance  
Sans objet. 
 

6. Travaux du conseil et dossiers présentés par la direction 
 

6.1 Non-poursuite et transfert du Sport-Arts-Études 
 
Une première rencontre a eu lieu avec les mandataires avec la Cité-des-Jeunes. La 
majorité des mandataires seront reconduits en 23-24.   
 
Trois représentants ont accompagné le Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
dans le processus de transfert du Chêne-Bleu vers de la Cité des jeunes. Les parents 



 

 

ont été rencontrés également. Une résolution sera faite à l’école de la Cité des jeunes 
la semaine prochaine afin d’ouvrir un programme de Sport-Arts-Études. 
 
Madame Roy est impliquée dans le processus de transition.  Au départ des travaux 
avec le MEQ, il a été demandé au Conseil d’établissement du Chêne-Bleu de voter 
une résolution, afin de ne pas poursuivre le programme Sport-Arts-Études dans notre 
école. Finalement, selon le Centre de services scolaire et le MEQ, les membres du 
conseil d’établissement ne sont pas tenus de faire cette démarche. 
 
En effet, aucune consultation n’a eu lieu au début du processus du transfert du 
programme de Sport-Arts-Études. Il n’est donc pas de la responsabilité des membres 
de devoir faire une résolution disant la non-poursuite du programme au Chêne-Bleu.  

 
       Mme Roy précise que malheureusement, peu importe les vagues que les parents                   
                  peuvent faire la décision ne sera pas changée au Centre de services scolaire.  

 
Il est clair que l’école sera en surpopulation pour l’année scolaire 2023-2024. Le 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs n’a eu aucune réponse du ministre 
Drainville, à ce jour, mais il est très au courant du dossier. 
 
Le président souhaite voir sa dissidence face à cette décision dans le procès-verbal 
du conseil d’établissement au nom des membres. 

 
6.2 Présentation du budget antérieur 21-22  

Mme Roy présente les montants du budget non officiel de 21-22. Il faut noter que les 
frais de transport ont énormément augmenté. Une portion du budget parascolaire a 
été attribué à ces dépenses. Les états financiers devraient montrer un surplus 
d’environ 200 000 $. Il y a plusieurs investissements dans les années à venir. Le CA 
n’a pas encore approuvé les états financiers officiels, à revoir à la prochaine 
rencontre. 

 
6.3 Protocole d’intimidation et plan de lutte contre la violence 

Le protocole d’intimidation et plan de lutte contre la violence a été mis à jour. Ce 
document sera déposé sur le site Web de l’école. Le document explique clairement 
les procédures et on y retrouve les définitions de certains comportements. Le 
document peut être consulté par les parents. Une adresse courriel est disponible pour 
les jeunes.  
 
La cyberintimidation est difficilement gérable. La Sûreté du Québec travaille sur le 
dossier afin de trouver une manière de traiter ce genre de situation.  
 
La violence des parents envers le personnel de l’école doit être encadrée. Une 
procédure a été mise en place. Quand la situation monte en escalade, elle sera 
directement transférée à la direction.  
 

6.4 Examens horaires bloqués janvier et juin 
Il n’y aura pas de semaine d’horaires bloqués en janvier. L’horaire de juin sera fait à 
partir du 12 juin 2023 jusqu’au 21 juin. La fin de l’année scolaire régulière sera donc le 
8 juin 2023. 
 

6.5 Mise en œuvre du projet éducatif — plan d’action 
Mme Roy présente le plan d’actions planifiées par les enseignants en lien avec le 
projet éducatif actuel. La rédaction d’un nouveau plan du projet éducatif est remise 



 

 

d’un an. Il y a un comité d’inclusion avec le SASEC et nous travaillerons avec le 
personnel de soutien pour les ateliers multiples de prévention. L’environnement et les 
habiletés sociales, la motivation scolaire et la persévérance scolaire seront les 
nouvelles priorités du prochain projet éducatif.  

6.6 Projet embellissement de la cour-jardin extérieur 
 
Demande d’approbation et résolution, présentation du plan d’aménagement extérieur  
d’éléments à venir — payés et commandés :  

• Deux serres sont en commande ou une grande ; 

• Deux terrains de volleyball extérieurs. 
 

      Aménagement extérieur déjà prévu : 

• Classe extérieure aménagée. 
 
                 Ajouts dans la 3e phase du projet pour approbation : 

• Revêtement artistique du conteneur extérieur ; 

• Aménagement des milieux humides, bassins d’eau et plantes comestibles. 
 

 Les trois villes cotiseront une somme de 8 000 $ et le Centre de services scolaire 
cotisera aussi. Il est recommandé de planter des arbres vers l’aile C. Il est demandé 
de faire un suivi.  

 
CE 22-12-03 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Godin ET appuyé par madame Isabelle Lazzoni 
d’adopter le projet d’aménagement extérieur.  

 
6.7 Voyage étudiant 

Présentation de M. Alain Mankarios 
Le voyage d’échange étudiant du 25 février au 4 mars, accueil d’un groupe de 
14 élèves (2 accompagnateurs) de Colombie-Britannique. C’est un programme offert 
par Patrimoine canadien. Le montant d’inscription sera de 1 000 $. S’il reste un 
montant résiduel, il sera remboursé aux parents.  
 

6.8 Tutorat 
L’offre de tutorat en ligne est lancée avec le collège de Valleyfield. Celui-ci est offert 
pour le 2e cycle. Les inscriptions sont en cours. La prise de contact se fera avant Noël. 
C’est offert gratuitement dès janvier 2023.  

 
7.  Affaires nouvelles   

CE 22-12-04 
 
Le budget de 300 $ du Conseil d’établissement sera offert au Gala Méritas de juin 2023. 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par madame Nathalie Husereau 
d’adopter le bilan annuel de l’école. 
 

 
8.  Parole aux représentants 

8.1 Parole au délégué du comité de parent 
Le Comité de parents a émis une opinion sur les nouveaux bassins. La découpe a    
été fait drôlement, selon M. Morin et les membres de ce comité.  



 

 

 
Plan d’engagement vers la réussite : promotion de la francisation. Il est important      
d’avoir une classe d’accueil. Gestion des frais de scolarité. Il sera primordial de 
faire une vigie des frais chargés aux parents.  

 
 

 8.2 Parole au représentant du personnel de soutien 
 Sans objet.  

 
 8.3 Parole au représentant du personnel professionnel 

 Luc St-Onge rencontre les élèves de la 4e année du secondaire. Expo-formation en 
février : présentation des DEP. Une nouvelle conseillère en orientation est engagée et 
poursuivra le travail avec les élèves du premier cycle.  
 
 Les activités d’Halloween se sont bien passées.  Bravo au comité des loisirs. 
 
Activités de la 5e année du secondaire : Karaoké, activités thématiques, jeux de 
société, musique, distribution de collation. Vente de la bague et chandail des finissants. 
 
Sport-Arts-Études : sortie au ski ou au bowling pour ces élèves. 193 répondants sur 
380. Un déjeuner sera offert. 
 
Il y aura des activités de Noël avec prise de présence à la P3.  Il y aura une activité 
beauté pour les élèves de la 5e année du secondaire. 
 
La Guignolée de l’île : 12 élèves ont participé au triage.  
Ils se sont donné un défi de remplir 42 boîtes pour la Guignolée.  
 
Le programme de Guitar Jam se déroule bien. 20 élèves y participent régulièrement. 
Une demande a été déposée à Music Count pour obtenir une subvention pour l’achat 
d’instruments de musique. 

 
 8.4 Parole aux enseignants 

 Les rencontres de parents se sont bien passées. Il y a eu beaucoup de parents 
présents et ils étaient heureux d’être en présence. 
  
Demande de M. Pilon :  Serait-il possible de faire des casiers extérieurs ? Avoir une 
installation gonflable. Il est important de désengorger les corridors.  
 
La semaine des maths aura lieu durant la semaine du 12 décembre. Plusieurs activités 
sont prévues.  

 
 8.5 Parole aux représentants des élèves 

 Les notes au bulletin sont en bon de 5. Les élèves peuvent avoir une note de 87 %, 
auront en réalité 85 %. Il y a un impact pour les élèves qui appliquent pour le CEGEP 
ou pour une bourse. 
 
Les élèves demandent au personnel enseignant de revoir cette modalité, si possible. 

 
 8.6 Parole aux parents 

 Sans objet. 
 

10.  Prochaine rencontre 



 

 

 Prochaine rencontre : le 8 février 2023  
 
 
 
 
 

 
11.  Levée de la séance 
       CE-12-05 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Godin ET appuyé par madame Fatou Khady 
d’adopter la levée de la séance à 21 h 59. 

 
 
 
 

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

 


