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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
Procès-verbal de la 134e séance ordinaire du conseil d’établissement tenue via TEAMS le 
mercredi 8 décembre 2021 à 19 h. 
 
 
Présents : Madame Julie Roy, directrice 
 Madame Caroline Bertrand, directrice-adjointe 
 Madame Ruth Damas, parent 
 Madame Nathalie Husereau, parent 
 Madame Claudia Mendès, parent 
 Monsieur Yanik Morin, parent 
 Monsieur Jean-Philip Villeneuve, parent 
 Madame Fabiola Jeantiné, enseignante 
 Madame Isabelle Lazzoni, enseignante 
 Monsieur Ali Lardjane, enseignant 
 Monsieur Alain Mankarios, professionnel 
 Madame Mélanie Blais, représentante personnel de soutien 
 Monsieur Luca Emilio Quintana-Gadisco, représentant étudiant 
 Monsieur Casimir Guillemette, représentant étudiant 
  
 
Absents :  Madame Ruth Damas, parent  
 Monsieur Louis Pilon, enseignant 
 Monsieur Guillaume Roberge, représentant de la communauté 
 
  

  
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2021 ; 

 
3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 octobre 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 Personne professionnel ; 
6,3 Personnel enseignant ; 
6,4 Élèves ; 
6,5  Parents ; 
6,6 Directeur. 
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7. Parole au président et correspondance ; 
 
8. Mise à jour COVID ; 

 
9. Budget final 2020-2021 et suivi novembre 2021 
 
10. Mise en œuvre du projet éducatif-plan d’actions ; 
 
11. Normes et modalités (Caroline Bertrand) ; 
 
12. Examens horaires bloqués janvier et juin ; 

 
13. Approbation du plan d’action des services complémentaires ; 
 
14. Qualité de l’air et de l’eau ; 

 
15. Projet embellissement de la cour-jardin ; 

 
16. Projet ECR ; 

 
17. Activités avec dérangement à l’horaire ; 

 
18. Questions diverses ; 

 
19. Levée de l’assemblée. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE 21-12-01 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par madame 
Nathalie Husereau d’adopter l’ordre du jour du 8 décembre 2021. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2021 
 

CE 21-12-02 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter le procès-verbal du 27 octobre 2021. 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2021 
 

Les règles de la Régie interne ont été présentées avec le changement au point de l’envoi 
des documents. Les documents seront envoyés le lundi à l’ensemble des membres du 
conseil d’établissement. Si un membre du CÉ est absent à plus de deux reprises, le 
président le contactera afin de valider son intérêt à garder son poste. 
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4. Parole à l’assistance 

 
Sans objet. 
 

5. Parole au délégué du comité de parents 
 

- Journée corridor scolaire au primaire : une journée de sensibilisation. Deux écoles 
sont ciblées afin de rappeler les règles de sécurité aux abords des écoles. Le 
Centre de services scolaire et les policiers sont présents. Il a été suggéré qu’une 
école secondaire soit incluse lors de cette journée. 

 
- Le Comité de parents a été questionné sur le test de dépistage COVID. Les tests 

rapides sont disponibles au primaire et les parents sont inquiets. 
 
- La question de priorité d’inscription à l’école Brin d’Amour a été levée. Dans les 

critères d’inscription, il y a le suivant : l’enfant d’un enseignant a priorité lors des 
inscriptions à l’école.  

  
6. Parole aux représentants 
 

6.1 Personnel de soutien 
        

Le manque de conducteur d’autobus a un impact sur les sorties scolaires. Il y a un 
manque d’autobus aussi. Le gala de Football a eu lieu sous un nouveau format 
(dessert). La participation des activités parascolaires est moins grande qu’anticipée. Il 
y a eu beaucoup d’inscriptions, mais moins de participation. Il y a des messages radio 
les lundis et jeudis. Le Zèbre rouge est venu donner des ateliers de vélos. Il y a des 
activités pour la semaine de Noël du 13 au 17 décembre. Les inscriptions pour les 
activités parascolaires hivernales seront ouvertes bientôt. Le compostage a 
commencé. Des bacs ont été placés dans la salle des enseignants et de la cafétéria. 
Le verdissement de l’école continue. Des plantes ont été installées à la balustrade du 
2e étage. Des poules ont été dérobées en novembre dernier. Des caméras de 
surveillance seront installées aux abords du poulailler. 
 

6.2 Personnel professionnel 
        

L’équipe multidisciplinaire suivait un grand nombre d’élèves en détresse. Ces élèves 
se portent mieux. Le CLSC commence à suivre une portion de ces élèves. Il y a 
énormément d’attente au CLSC de notre région. Le CISSSMO a une attente 
accablante. 
 
Il serait important de diversifier les Fêtes soulignées, par exemple Hannukah. Le 
Parlement étudiant aimerait souligner certaines Fêtes ou occasions. Un calendrier 
sera établi l’année prochaine. 
 

        
6.3 Personnel enseignant 
        

Pourrions-nous utiliser TEAMS afin de faire la promotion des activités ? Un envoi de 
masse par exemple. 
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La semaine des mathématiques a eu lieu du 6 au 10 décembre. Plusieurs activités ont 
eu lieu. Le tutorat commencera en janvier pour les élèves de la 4e et 5e années du 
secondaire. Il y a 4 orthopédagogues pour suivre les élèves en difficulté. La sécurité 
dans les corridors est à surveiller, plusieurs jeunes en profitent pour bousculer 
d’autres élèves. Possiblement un besoin d’augmenter le nombre de surveillants. 
 
Les rencontres de parents ont eu lieu en virtuel. Certains parents ne se sont pas 
présentés. Les enseignants préparent les rencontres. 
 

6.4 Élèves 
        

Plusieurs élèves se sentent stressés et dépourvus d’options afin d’aller discuter. Le 
services des loisirs lance le salon du bien-être en février prochain. 
 
Le Parlement aimerait organiser une journée thématique pour souligner le mois de 
l’histoire des Noirs. De plus, il souhaiterait commencer un projet sur la carboneutralité. 
Les élèves ont aimé le basketball en fauteuil roulant. Lors des activités de Noël du 
17 décembre, il y a un retour en classe à la quatrième période. Cette méthode est 
décevante pour le parlement étudiant. Le service des loisirs consultera le parlement 
scolaire afin d’élaborer les plans d’activités. 
 

6.5 Parents 
        

Plusieurs élèves de la 1re année du secondaire se sentent moins à l’aise avec l’école. 
Ils pourraient bénéficier d’un soutien des plus anciens. 
 
Le dessin de la couverture de l’agenda soulève des inquiétudes de certains parents. 
Ce dernier semble morose. Le conseil Code de vie reverra la façon de sélectionner 
l’image. Il est suggéré de choisir une image à laquelle les élèves peuvent s’identifier. 
 

6.6 Directrice 
       

La procédure d’accueil a été revue dès l’arrivée de l’élève. 
 
Le protocole d’intimidation est en rédaction. Il sera revu en janvier. La gradation des 
conséquences sera revue. Le code de vie sera précisé. 
 

7. Parole au président et correspondance 
 

Il est rappelé à tous les membres du conseil d’établissement de s’assurer de suivre les 
capsules de formation produites par le ministère de l’Éducation. 
 

8. Mise à jour COVID 
 

Il y a eu trois cas de COVID dans l’école. Puisqu’il y a deux cas de reliés, l’école est donc 
en éclosion. Il y a aussi deux membres du personnel. Malgré le vaccin, nous devrons 
aussi être vigilants. 
Lors des activités parascolaires, le passeport vaccinal doit être présenté. À l’intérieur, il 
n’y a pas de spectateurs. Nous n’avons pas le personnel pour accueillir les visiteurs. Les 
élèves suivent relativement bien les règles sanitaires. 
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Il y aura une augmentation des intervenants psychosociaux pour l’année prochaine. Le 
post-COVID amènera son lot de défis. 

 
9. Budget final 2020-2021 et suivi novembre 2021 
 

Le budget est présenté au conseil d’établissement. Les frais de transports scolaires ont 
doublé. Pour les élèves du Sport-études qui paient 900 $, mais en réalité, le coût est de 
2 000 $. Les parents seront avisés d’une augmentation graduelle des coûts de transport. 
 
Le bilan mi-année sera mis en annexe du prochain procès-verbal. 

 
10. Mise en œuvre du projet éducatif-plan d’actions 
 

Le projet éducatif est encore valide pour les deux prochaines années. Plusieurs comités 
en place font partie du plan d’action. 
 
Il faut offrir des outils aux jeunes vers l’atteinte de leur autonomie. 

 
11. Normes et modalités (Caroline Bertrand) 
 

Madame Bertrand présente le travail des normes et modalités. C’est un guide d’évaluation 
pour les enseignements de l’école. Le document est approuvé par le Comité de travail. 
 

12. Examens à horaires bloqués pour janvier et juin 
 

Il n’y aura pas d’examens à horaire bloqués en janvier. Cependant, il y en aura en juin 
prochain. 
 

13. Approbation du plan d’action des services complémentaires 
 

CE21-12-03 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Ruth Damas ET appuyé par madame Isabelle Lazzoni 
d’adopter le plan d’action des Services complémentaires. 
 

14. Qualité de l’eau et de l’air 
 

Les machines pour mesurer la qualité de l’air ont été commandées et reçues. Il ne reste 
qu’aux responsables du Centre de services scolaire à les installer. 
 
La qualité de l’eau est convenable dans toute l’école. 

 
15.  Projet embellissement de la cour-jardin 
 

CE21-12-04 
 

Les deux villes ont remis 10 000 $ et l’école a contribué à 10 000 $ au projet de classe 
extérieure. Les premiers plans du projet sont planifiés. Évidemment, le projet de l’aréna 
n’aura pas lieu. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Casimir Guillemette ET appuyé par monsieur Luca 
Emilio Quintana-Gadisco d’adopter le Projet Embellissement de la cour-jardin. 
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16. Projet ÉCR 
 

Des enseignants ont soumis leur candidature pour faire partie du projet de 
développement du nouveau cours d’identité québécoise. 
 
CE 21-12-05 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane ET appuyé par madame Nathalie Husereau 
d’adopter que des enseignants aient soumis leur candidature pour faire partie du projet de 
développement du nouveau cours d’identité québécoise. 
 

17. Activités avec dérangement à l’horaire 
 

CE21-12-06 
 

Activités présentées : 
- Pièce de théâtre du 20 janvier, groupe PEPS 1re et 2e années du secondaire ; 
- Pièce de théâtre ; 
- Écomuseum — classe d’aide ; 
- Cosmodômes – PEPS 2e année du secondaire ; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Alain Mankarios ET appuyé par madame Ruth Damas 
d’adopter les activités avec dérangement à l’horaire. 

 
18. Questions diverses 
 

Sans objet. 
 

19. Levée de l’assemblée 
 

CE21-12-07 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ruth Damas ET appuyé par madame Nathalie Husereau 
d’adopter la levée de la séance à 21 h 58. 
 

 
 
 
 
 

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


