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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
Procès-verbal de la 135e séance ordinaire du conseil d’établissement tenue via TEAMS le 
mercredi 19 janvier 2022 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 du personnel de soutien 
 Monsieur Luca Emilio Quintana-Gadisco, représentant étudiant 
 Monsieur Casimir Guillemette, représentant étudiant 
  
 
Absents :  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 8 décembre 2021 ; 

 
3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 ; 

 
4. Parole à l’assistance ; 

 
5. État de la situation COVID-plan de contingence 

 
6. Parole au délégué du Comité de parents 

 
7. Parole aux représentants : 

7.1 Personnel de soutien ; 
7.2 Personne professionnel ; 
7.3 Personnel enseignant ; 
7.4 Élèves ; 
7.5  Parents ; 
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7.6 Directrice (point à venir) 
 

8. Parole au président et correspondance ; 
 
9. Mise à jour budgétaire ; 

 
10. Approbation de la grille-matière 2022-2023 
 
11. Code de vie à l’école 
 
12. Activités avec dérangement à l’horaire ; 

 
13. Questions diverses ; 

 
14. Levée de l’assemblée. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE 22-01-01 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane ET appuyé par madame Ruth Damas 
d’adopter l’ordre du jour du 19 janvier 2022. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 
 

CE 22-01-02 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Husereau ET appuyé par madame Ruth Damas 
d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2021. 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 
 

Les appareils pour le suivi de la qualité de l’air seront installés avant le 1er février 2022. 
 

4. Parole à l’assistance 
 
Sans objet. 
 

5. État de la situation COVID – plan de contingence 
 

La rentrée des élèves en présentiel s’est bien passée. Le port du masque s’avère ardu. Il 
n’y a pas de boîtes de tests rapides pour les élèves au secondaire. La tranche d’âge 12-
13 ans ne reçoivent pas de tests rapides ni à l’école ni à la pharmacie. Si on doit fermer 
une classe, il faut que 60 % de la classe soit atteinte de la COVID. Le 19 janvier 2022, il y 
avait 2 cas positifs. L’école n’est pas tenue d’aviser les parents des cas COVID. La 
direction de Santé publique n’est pas en communication avec l’école. 
 



 

… /3 
 

Présentement, l’ensemble des enseignants sont présents au travail. Il n’y a pas de 
pénurie de personnels. 
 

6. Parole au délégué du Comité de parents 
 

Le Comité de parents s’est rencontré le 19 janvier 2022. Le Comité n’a pas abordé le 
sujet de l’école Brin d’Amour. La question de la fermeture de l’école pour enseigner en 
ligne lors de la tempête a été soulevée. Il est important de se rappeler qu’une journée 
pédagogique sera retirée du calendrier scolaire. L’enseignement virtuel n’est pas 
bénéfique pour tous les élèves. Il est clair que la COVID a eu un impact sur les 
apprentissages des élèves. 
 

7. Parole aux représentants 
 

7.1 Personnel de soutien 
        

Il y a eu des activités de Noël le 18 décembre. Un retour en classe à la période 4 a été 
planifié. Pour la St-Valentin, des activités seront planifiées. Pour l’instant, il n’y a pas 
d’activité parascolaire. Les activités scolaires sont suspendues jusqu’au 1er février. 
L’activité Secondaire en spectacle sera faite via des enregistrements. 
 

7.2 Personnel professionnel 
        

Luc St-Onge, conseiller pédagogique, rencontre les jeunes qui pensent à leur 
inscription au CEGEP, DEP, et autres. Il va faire sa tournée dans les classes afin de 
discuter des inscriptions au CEGEP. Il y aura une promotion sur les programmes 
disponibles pour les adultes. 
 
Madame Diane Dugré a chapeauté les ateliers sur le parcours de la violence. C’est 
une expérience immersive. Cette activité a été offerte aux élèves de la 4e année du 
secondaire. Un suivi a été fait en classe. 
 
Des ateliers sur l’anxiété sont aussi offerts par madame Dugré. La Semaine de 
prévention du suicide est en préparation. Cette semaine sera axée sur une bonne 
santé mentale et le bien-être. (1er et 2 février) 
 
Le processus de l’accueil des élèves a été revu. 
 
Le Chêne-Bleu siège dorénavant sur le Comité de Table concertation Jeunesse-
Vaudreuil-Soulanges. Le portrait démographique sera revu. 
 

        
7.3 Personnel enseignant 
        

Le retour en présentiel se déroule bien. C’est la gestion des mesures sanitaires qui 
pose le plus de défis. La situation est hors contrôle des enseignants et de tous. Il faut 
évaluer les élèves régulièrement. Plusieurs élèves vivent beaucoup d’anxiété. Le 
personnel de l’école est à l’affût de la santé mentale des élèves. 
 
 
 
 



 

… /4 
 

7.4 Élèves 
        

Les élèves ont un projet de rendre l’école carboneutre. 
 
 

7.5 Parents 
        

Certains incidents se sont passés en décembre en rapport avec une arme. La sécurité 
des élèves est-elle une priorité avec ce qui se passe à Montréal? Il faut sensibiliser les 
jeunes avec leur milieu. La collaboration des parents est nécessaire. Souvent les 
adolescents ne comprennent pas l’impact de certains gestes. 
 

7.6 Directrice (point à venir) 
       

La réinscription aura lieu dans les prochaines semaines. Le bulletin est reporté au 3 
février. Il y aura une collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi afin de déployer 
un programme pour contrer le décrochage scolaire. 
 

8. Parole au président et correspondance 
 

Les membres du conseil d’établissement doivent suivre la formation qui est disponible sur 
le site du ministère de l’Éducation. 
 

9. Mise à jour budgétaire 
 

Un portrait du budget est présenté aux membres du conseil d’établissement. 
 
10. Approbation de la grille-matière 2022-2023 
 

CE22-01-03 
 
Un projet pour le cours d’univers social sera créé pour les élèves de la 1re année du 
secondaire. Il y aura aussi un programme axé sur le Projet Vert pour ces élèves. Pour les 
élèves de la 3e année du secondaire, l’option de faire le cours de mathématique sur plus 
de 8 cours. De plus, les élèves de la 4e et 5e années du secondaire pourront choisir des 
cours de sciences et de mathématique à la pièce. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Alain Mankarios ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter l’approbation de la grille-matière 2022-2023. 

 
11. Code de vie de l’école 
 

Le code de vie doit être revu pour le mettre à jour. Le comité sonde les élèves, les 
enseignants et le conseil d’établissement. 

 
12. Activités avec dérangement à l’horaire 
 

Sans objet. 
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13. Questions diverses 
 

La prochaine rencontre sera le 16 février 2022. 
 

 
14. Levée de l’assemblée 
 

CE22-01-04 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ruth Damas ET appuyé par madame Nathalie Husereau 
d’adopter la levée de la séance à 21 h 8. 

 
 
 
 
 

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


