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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de service scolaire des Trois-Lacs 

 
Procès-verbal de la 133e séance ordinaire du conseil d’établissement tenue via TEAMS le 
mercredi 27 octobre 2021 à 19 h. 
 
 
Présents : Madame Julie Roy, directrice 
 Madame Amélie Jolicoeur, directrice-adjointe 
 Madame Fatiha Chahir, parent 
 Madame Nathalie Husereau, parent 
 Madame Claudia Mendès, parent 
 Monsieur Yanik Morin, parent 
 Monsieur Jean-Philip Villeneuve, parent 
 Madame Isabelle Lazzoni, enseignante 
 Monsieur Ali Lardjane, enseignant 
 Monsieur Alain Mankarios, professionnel 
 Monsieur Luca Emilio Quintana-Gadisco, représentant étudiant 
 Monsieur Casimir Guillemette, représentant étudiant 
 Monsieur Guillaume Roberge, représentant de la communauté 
 Madame Mélanie Blais, représentante personnel de soutien 
 
Absents :  Madame Ruth Damas, parent  
 Monsieur Louis Pilon, enseignant 
  

  
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021; 

 
3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021; 

 
4. Règles de régie interne 2021-22 et calendrier des réunions; 

 
5. Nomination des officiers : 

5.1 Présidence; 
5.2 Vice-présidence; 
5.3 Secrétariat; 
 

6. Déclaration d’intérêt; 
 
7. Parole à l’assistance; 

 
8. Parole au délégué du comité de parents; 
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9. Parole aux représentants : 
9.1 Personnel de soutien; 
9.2 Personnel professionnel; 
9.3 Personnel enseignant; 
9.4 Élèves; 
9.5 Parents; 
9.6 Directrice; 
 

10. Parole au président et correspondance; 
 
11. Adoption du budget du conseil d’établissement; 

 
12. Présentation des mesures allouées 2021-2022; 
 
13. Plan de lutte contre l’intimidation (Invitée Amélie Jolicoeur); 

 
14. COSP (Invitée Amélie Jolicoeur); 

 
15. Activités avec dérangement à l’horaire; 

 
16. Questions diverses; 

 
17. Levée de l’assemblée. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE 21-10-01 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Alain Mankarios ET appuyé par madame Isabelle 
Lazzoni d’adopter l’ordre du jour du 27 octobre 2021. 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021 
 

CE 21-10-02 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2021. 
 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021 
 

Sans objet. 
 
 

4. Règles de régie interne 2021-2022 et calendrier des réunions 
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Les dates des prochaines réunions sont confirmées : 8 décembre 2021, 19 janvier 2022, 
16 février 2022, 6 avril 2022, 18 mai 2022, 15 juin 2022. 
 
La régie interne est revue avec les membres du conseil d’établissement. Si vous avez des 
suggestions, envoyer vos commentaires et suggestions à Madame Julie Roy via courriel.  
 
Les membres du conseil d’établissement doivent suivre les formations offertes par le 
ministère de l’Éducation.  
 
 

5. Nomination des officiers 
 

5.1 Présidence 
  
 CE 21-10-03 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Philip Villeneuve, pour le poste de président 
du conseil d’établissement, monsieur Yanik Morin.  
 
Monsieur Morin accepte le poste de président. 
 
 

5.2 Vice-présidence 
 
 CE 21-10-04 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Alain Mankarios, pour le poste de vice-président 
du conseil d’établissement, monsieur Jean-Philip Villeneuve. 
 
Monsieur Villeneuve accepte le poste de vice-président. 

 
 
5.3 Secrétariat 
 

  CE 21-10-05 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Philip Villeneuve pour le poste de secrétaire 
du conseil d’établissement, madame Claudia Mendès.  
 
Madame Mendès accepte le poste de secrétaire. 
 
 

6. Déclaration d’intérêt 
 

Un formulaire sera acheminé aux membres du conseil d’établissement afin de déclarer 
tout conflit d’intérêt.  
 
 

7. Parole à l’assistance 
 

Sans objet. 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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8. Parole au délégué du comité de parents 
 

Monsieur Yanik Morin est membre exécutif du Comité de parents. Il aura le rôle de 
l’information. Il espère pouvoir recruter des parents afin de les amener à participer aux 
divers comités du Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 
 
 

9. Parole aux représentants 
 

9.1 Personnel de soutien 
 

Des activités auront lieu pour la fête de l’Halloween. Malheureusement, deux 
poules ont été volées la nuit dernière. Des caméras de surveillance seront 
installées aux abords du poulailler.  
 
Un comité d’environnement a été formé cette année. Il regroupera plusieurs volets 
afin de faire front commun.  

 
 

9.2 Personnel professionnel 
 

Les conseillers en orientation sont très occupés présentement. Les élèves de 3e, 
4e et 5e années du secondaire sont rencontrés afin de discuter de leurs possibilités 
d’avenir.  
 
Quatre comités ont été formés par les élèves pour les :  

• Engagement communautaire ; 

• Communauterre (Brigade verte, encourager le civisme) ; 

• Diversité (LGBT+, racisme, sexisme) ; 

• Ruche d’art (espace artistique-entrée libre). 
 
 
9.3 Personnel enseignant 
 

Un retour à la normale est apprécié par le personnel enseignant. Il y a des classes 
éclatées. Seul le masque est un rappel des mesures sanitaires. Il y a beaucoup 
d’activités parascolaires offertes. C’est très apprécié des élèves. Cette année 
encore, il y aura deux bulletins. (Pondération : 40 % — 60 %) 
La surpopulation est un défi de taille. Le battement entre les classes est difficile.  
Puisqu’il n’y a plus de messages quotidiens, il faut trouver un moyen de 
communiquer avec les élèves.  

 
 
9.4 Élèves 
 

Le Parlement étudiant a été créé la dernière semaine. Les nouveaux projets seront 
présentés lors du prochain conseil d’établissement.  
 
Les micro-ondes seront-ils disponibles prochainement ? La directrice posera la 
question lors de sa prochaine rencontre avec la Direction de la Santé publique.  
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Il serait important d’ajouter des bacs de compost dans les aires communes.  
 
Avec l’alarme de feu qui a eu lieu à la pause la semaine dernière, les élèves ne 
savaient pas à qui donner leur présence.  
 

  Y aura-t-il une pratique de confinement cette année ?  
  Les hoodies de concentration seront-ils permis les vendredis ?  
  Certaines dates seront fixées afin de permettre le port du hoodie d’appartenance.  
 
 

9.5 Parents 
 

Pour donner suite à plusieurs commentaires des citoyens de Pincourt, les élèves 
ont été avisés de respecter la civilité lors de leurs déplacements lors des heures 
de dîner. Les citoyens peuvent communiquer avec la Sécurité du Québec afin de 
porter plainte.  

 
 
9.6 Directrice 
 

La Directrice générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, madame 
Sophie Proulx, prend sa retraite. Le poste est présentement en affichage.  
 
La gestion de la chaleur est un projet en cours.  
 
Les travaux communautaires sont de retour dans l’école et seront effectués lors 
des journées pédagogiques.  
 
 

10. Parole au président et correspondance 
 

Sans objet.  
 
 

11. Adoption du budget du conseil d’établissement 
 

Il est suggéré de remettre le budget du conseil d’établissement pour le fonds du gala de 
fin d’année.  
 
CE21-10-06 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yanik Morin ET appuyé par monsieur Jean-Philip 
Villeneuve d’adopter le budget du conseil d’établissement. 

 
 
12. Présentation des mesures allouées 2021-2022 
 

Mesure 15028 : Activités parascolaires gratuites (437 000 $) 
 
Il y a maintenant 3 personnes dédiées aux loisirs. Plusieurs activités sont offertes aux 
élèves, sur l’heure du dîner ou après l’école. Il y a aussi du tutorat offert.  
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Les mesures sont revues avec le conseil d’établissement.  
 
 

13. Plan de lutte contre l’intimidation (invitée Amélie Jolicoeur) 
 

Le plan de lutte contre l’intimidation est présenté aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
Une nouveauté : l’organisme GRIS (groupe de Recherche et d’Intervention sociale) 
viendra rencontrer les jeunes en classe afin de leur présenter un atelier sur l’identité 
sexuelle.  
 
Défi-école : identifier le protocole de gestion d’un évènement d’intimidation — escalade 
des mesures à prendre. Clarifier, préciser l’évaluation des actions.  
 
 

14. COSP (invitée Amélie Jolicoeur) 
 

Le contenu en orientation scolaire et professionnelle (COSP) est présenté aux membres 
du conseil d’établissement. Les enseignants doivent présenter un certain nombre de 
contenus. Un comité a été créé afin de bien coordonner le déploiement du contenu.  
 
Il y aura une foire de l’emploi. Des parents pourraient représenter des métiers moins 
connus. Le retour « stage d’un jour » aura lieu à la suite de cette foire. Le but est 
d’informer les élèves et les amener à une démarche réflexive sur leur avenir.  
 
 

15. Activités avec dérangement à l’horaire 
 

Centre des sciences le 2 novembre 2021 
Exposition virtuelle l’Infini — 5 et 6 novembre 2021 
 
CE21-10-07 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane ET appuyé par madame Isabelle Lazzoni 
d’adopter les activités avec dérangement à l’horaire. 

 
 
16. Questions diverses 
 

L’activité Paintball pour les élèves de la 5e année du secondaire s’est bien passée. 
L’ensemble des 32 parents avait accepté la sortie. Le centre Mirabel Paintball était 
l’endroit idéal.  
 
L’infirmière scolaire est de retour au Chêne-Bleu. Elle est dédiée à notre école.  
 
Activité francisation : il est proposé de faire un parrainage entre une famille immigrante et 
francophone.  
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 8 décembre prochain. 
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17. Levée de l’assemblée 
 

CE 21-10-08 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Claudia Mendès ET appuyé par madame Isabelle 
Lazzoni d’adopter la levée de la séance à 21 h 38. 

 
 
 
 
 

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


