
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
Procès-verbal de la 132e séance ordinaire du conseil d’établissement tenue via TEAMS le 
mercredi 16 juin 2021 à 19 h.  

 
Présents : Madame Julie Roy, directrice 
 Madame Nina Bélanger, parent et présidente 
 Madame Claudia Mendès, parent 
 Madame Sophie Dalbec, parent 
 Monsieur Calherbe Buteau, parent  
 Monsieur Louis Pilon, enseignant 
 Monsieur Ali Lardjane, enseignant 
 Madame Catherine Larivière, enseignante 
 Madame Isabelle Lazzoni, enseignante 
 Monsieur Alain Mankarios, professionnel 
  
 
Absents :   
 Madame Ruth Damas, parent 
 Monsieur Guillaume Roberge, représentant de la communauté 
 Monsieur Jean-Philip Villeneuve, parent 
  

   
ORDRE DU JOUR 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021 

4. Parole à l’assistance 

5. Parole au délégué du comité de parents 

6. Parole aux représentants 
6.1 Personnel de soutien 
6.2 Personnel professionnel 
6.3 Personnel enseignant 
6.4 Élèves 
6.5 Parents 
6.6 Directeur 

7. Parole au président et correspondance 

8. Approbation du bilan de plan de déploiement des mesures 2021-2022 

9. Approbation des frais chargés aux parents 

10. Effets scolaires et fournitures scolaires 

11. Adoption du bilan intimidation et violence annuel 

12. Présentation et adoption du bilan annuel de l’école 

13. Présentation des services complémentaires 2021-2022 



 

14. Cours d’été 

15. Questions diverses 

16. Levée de l’assemblée 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

CE 21-06-01 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter l’ordre du jour du 16 juin 2021. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021 

CE 21-06-02 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Calherbe Buteau ET appuyé par madame 
Catherine Larivière d’adopter le procès-verbal du 19 mai 2021. 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021 

Sans objet. 

 

4. Parole à l’assistance 

Sans objet. 

 

5. Parole au délégué du comité de parents 

Le Comité de parents a décidé de s’affilier à deux fédérations de comités de parents. 
FCPQ et RACPQ. 

Le contrat de transport en berlines a été renouvelé cette année. Les berlines transportent 
plus de 300 élèves vers des écoles spécialisées surtout dans la région de Montréal. 

La sécurité aux abords des écoles sera mise de l’avant en septembre prochain. La 
fermeture du pont a chamboulé le plan en place. 

 

6. Parole aux représentants 
 

6.1 Personnel de soutien 
 Sans objet. 

   
6.2 Personnel professionnel 

Le personnel de soutien assiste les élèves anxieux en vue des examens. L’équipe 
de soutien a fait un suivi afin de les soutenir dans leurs résultats scolaires 
annoncés. 
 
 



 

Les ateliers du SASEC se continuent. Il ne manque que deux groupes de la 4e 
année du secondaire qui n’ont pu être vus.  

 
L’équipe multidisciplinaire se rencontre afin de faire un bilan des activités de 
prévention, ateliers et autres. C’est dans ce contexte que les recommandations 
pour l’année prochaine seront faites. 
 

 6.3 Personnel enseignant 
Les examens de fin d’année sont en cours. La fin de l’année scolaire est bien 
accueillie par les élèves. Il y aura des échecs. Certains appellent pour plaider pour 
le cas leur enfant. 
 
Certains enseignants ont trouvé curieux que des cours ont eu lieu malgré la 
semaine d’examen. Historiquement, il n’y avait pas de cours une fois les examens 
débutés. 
 
La rentrée scolaire aura son lot de défis. Les élèves ont eu un laisser-aller avec 
l’habillement et l’utilisation des cellulaires et des écouteurs. L’anglais prend 
beaucoup de place dans les corridors de l’école. Il sera important de faire mousser 
et maintenir le français. 
 

 6.4 Élèves 
La nouvelle structure de la semaine d’examens qui était parsemée de cours et de 
récupérations n’a pas été idéale et nous ne souhaitons pas reproduire cette façon 
de faire. Nous avons eu la contrainte d’alternance à suivre et de présence à temps 
complet (jours complets) qui a mélangé la planification. 
 

6.5 Parents 
Les parents soulèvent l’utilisation de l’anglais comme langue parlée dans l’école. Il 
est recommandé de faire part au Centre de services scolaire des Trois-Lacs de 
cette problématique. Il serait important de sensibiliser les parents. La lecture des 
problèmes en mathématiques est difficile pour certains anglophones-allophones. 
 
Selon des parents de la 5e année du secondaire, la formule de la semaine 
d’examens a soulevé beaucoup de questions. 
 

 6.6 Directrice 
La période d’examens a été planifiée en avril au lieu de janvier. Les mesures 
sanitaires ont eu un gros impact sur la planification scolaire locale. Les 
enseignants ont eu le choix de faire un examen ou non. La fin non prévue de 
l’alternance a joué sur l’horaire. Entre les grèves, la vaccination scolaire, les 
récupérations et les autobus, il y a eu beaucoup de contraintes. Bref, l’année 
prochaine, nous aurons une tout autre réalité. 

 
L’utilisation de l’anglais dans les écoles est un enjeu prioritaire. Deux conseillères 
pédagogiques en francisation sont présentes au Centre de services scolaire. 

 
L’organisme COMQUAT offrira de la francisation aux élèves de la 3e, 4e et 
5e années du secondaire. 
 
La tenue vestimentaire et l’utilisation du cellulaire seront priorisées afin de remettre 
les élèves sur le bon chemin. 
 

 Le travail de l’équipe-école est à souligner. L’ensemble de l’équipe se mobilise. 



 

 
Madame Bélanger termine son dernier Conseil d’établissement après 17 ans 
d’implication. 
 
La campagne de vaccination s’est mieux passée que prévu. Ce fut un travail           
impeccable de la part de l’équipe du CISSSMO. 
 
L’assemblée générale aura lieu le 9 septembre prochain à 18 heures. Les postes 
en élection sont ceux de monsieur Calherbe Buteau et de madame Sophie Dalbec. 

 

7. Parole à la présidente et correspondance 

Sans objet. 

 

8. Approbation du bilan du plan de déploiement des mesures 2020-2021 

Le plan de déploiement est présenté aux membres du Conseil d’établissement. 

CE21-06-03 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur 
Calherbe Buteau d’adopter le bilan du plan de déploiement des mesures 2020-2021. 

 

9. Approbation des frais chargés aux parents 

 1. Effets scolaires 

 2. Fournitures scolaires 

CE21-06-04 

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Larivière ET appuyé par monsieur 
Calherbe Buteau d’adopter les frais chargés aux parents. 

 

10. Adoption du bilan intimidation et violence annuel 

CE21-06-05 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter le bilan intimidation et violence annuel. 

 

11. Présentation et adoption du bilan annuel de l’école 

Le bilan de l’année est présenté aux membres du Conseil d’établissement. 

CE21-06-06 

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

 

12. Présentation des services complémentaires 2020-2021 

Les services complémentaires sont présentés aux membres du Conseil d’établissement. 



 

 

13. Cours d’été 

Des cours d’été seront offerts en ligne cet été. Il semble avoir un défi de supervision des 
examens à faire en ligne. 

 

14. Questions diverses 

Sans objet. 

 

15. Levée de l’assemblée 

Il y a eu des activités de combats d’archers pour les élèves de la 1re et 2e années du 
secondaire. Il y aura quelques sorties autour de l’école. Madame Louise Arbour est aussi 
venue pour faire une activité avec le PEPS. Le sujet était le soin des poules et du jardin. 

CE21-06-07 

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Larivière ET appuyé par madame 
Nina Bélanger pour une dernière fois après 17 ans d’adopter la levée de la séance à 
21 h 25. 

 
 
 
 
 

La présidente du conseil d’établissement  La directrice de l’école 
Nina Bélanger  Julie Roy 
 
 
  


