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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
Procès-verbal de la 136e séance ordinaire du conseil d’établissement tenue via TEAMS le 
mercredi 6 avril 2022 à 19 h. 
 
 
Présents : Madame Julie Roy, directrice 
 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 Louis Pilon, enseignant 
 Monsieur Alain Mankarios, professionnel 
 Madame Mélanie Blais, représentante du personnel de soutien 
 Monsieur Casimir Guillemette, représentant étudiant 
 Monsieur Guillaume Roberge, représentant de la communauté 
 
  
 
Absents :  Madame Ruth Damas, parent 
 Monsieur Luca Emilio Quintana-Gadisco, représentant étudiant 
  
 
  

  
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2022 ; 

 
3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2022; 

 
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 Directrice (COVID). 
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7. Parole au président et correspondance ; 
 

- Critères de sélection des directions d’écoles 
- Sondage des élèves de la 1re à la 5e années du secondaire 

 
8. Cours d’été 2022; 

 
9. Code de vie 2022-2023/agenda (début de la consultation); 
 
10. Utilisation des locaux 2022-2023; 

 
11. Principe d’encadrement des frais chargés aux parents (début); 

 
12. Protocole d’interventions policières; 

 
13. Offre de formation « Montagnes russes » aux parents Liberté de choisir; 
 
14. Activités avec dérangement à l’horaire/horaire examens/course; 

 
15. Questions diverses ; 

 
16. Levée de l’assemblée. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE 22-04-01 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par monsieur Jean-Philip 
Villeneuve d’adopter l’ordre du jour du 6 avril 2022. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2022 
 

CE 22-04-02 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yanik Morin ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter le procès-verbal du 19 janvier 2022. 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2022 
 

Sans objet. 
 
4. Parole à l’assistance 

 
Sans objet. 
 
 



 

… /3 
 

5. Parole au délégué du Comité de parents 
 

Récipiendaire de parents pour mise à la candidature pour les prix FCPQ. 
 
CE 22-04-03 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par madame Claudia Mendès 
d’adopter la présentation pour la mise en candidature pour les prix FCPQ.  
 
Il y aura des formations offertes gratuitement à tous les parents ayant un enfant au Centre 
de services scolaire des Trois-Lacs. 

 
 
6. Parole aux représentants 
 

6.1 Personnel de soutien 
        

Pour souligner le Jour de la Terre, le jeudi 21 avril, l’école organise une grande 
collecte de vêtements, literie et jouets en bon état pour remettre à l’organisme des 
Super-recycleurs. Selon le poids total des textiles récoltés, l’école recevra une somme 
d’argent pour financer ses projets.  
 
Le comité environnement, Le Mouvement ACTES, est une communauté axée sur 
l’environnement. L’année prochaine, il y aura une collaboration avec le Lab 22. Le 
comité a vendu des bacs de jardinage. Il y aura un profit de 3000 $. 
 
Des capsules éducatives (13) seront diffusées sur « CSUR la télé » pour 
accompagner les citoyens sur le jardinage avec une subvention de Mme Marie-Claude 
Nichols. Un poste de technicienne en loisirs a été affiché pour l’année prochaine. 
 
 

6.2 Personnel professionnel 
        

Luc St-Onge, conseiller pédagogique, supporte les jeunes qui sont rendus au 2e tour 
pour leur inscription au CEGEP. 
 
Secondaire en spectacle : Trois élèves du Chêne-Bleu se sont démarqués lors de la 
finale régionale de Secondaire en spectacle. Il s’agit de Flavie Germain et de Jade 
Wells qui ont terminé en première place et de Antonio Naufal qui a enflammé la salle 
avec sa performance à la guitare électrique dans le volet hors concours. 
 
Un premier colloque sur l’estime de soi aura lieu le 21 avril. Il y a 16 choix d’activités 
ou d’ateliers offerts aux élèves de la 2e année du secondaire. 
 
Les activités de fin d’année sont en préparation. 
 
Alexandra Lacerte, élève de la 3e année du secondaire, a soumis l’idée de tenir un 
défi tête rasée. La soirée se tiendra le 2 juin. La publicité vient de débuter et la levée 
de fonds est rendue à 2 000 $. L’objectif est de 5 000 $, mais le principe est d’engager 
les jeunes vers la cause. 
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CE 22-04-04 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par madame Claudia Mendès 
d’adopter la tenue de l’évènement tête rasée du 2 juin prochain. 
 
Guitar-Jam du midi est maintenant offert pour certains étudiants à l’heure du dîner. Le 
cours est offert à un groupe de jeunes qui a été ciblé. 
 
Il y a une collecte de goupilles en cours pour la Fondation Ronald McDonald House. 
 
Du 2 au 8 mai aura lieu la semaine en Santé mentale. Il y aura des activités pendant 
toute la semaine pour les élèves. 
 
La Table jeunesse Vaudreuil-Soulanges à procéder à la mise à jour des besoins pour 
les jeunes de la région. Des groupes de discussion ont présentement lieu. 
 
Il y a une conférence sur la motivation scolaire pour les élèves de la 1re et 2e années 
du secondaire. 
 
 

        
6.3 Personnel enseignant 
        

Il y a des problèmes de circulation dans les corridors. La sortie des élèves est parfois 
hâtive afin d’éviter de la congestion. La façon de faire sera revue afin de clarifier les 
heures de sortie hâtive. Cette mesure est appliquée uniquement sur l’heure du dîner. 
 
Il y aura une session d’examens la semaine du 14 au 21 juin en matinée. Les après-
midis seront des jours de récupération. C’est un modèle qui fonctionnait bien pré-
COVID. 
 
Il y a une panoplie d’activités pour les élèves. On sent que les élèves sont dans un 
monde post-COVID, une grande démotivation de plusieurs élèves. Il y a beaucoup de 
soutien, mais les demandes sont immenses. 
 
Il y a un grand nombre d’absences dû à la COVID, mais il y a aussi un nombre 
d’élèves absents parce qu’ils ne vont pas bien. Le niveau d’anxiété est très élevé. On 
constate un grand nombre de problème de santé mentale. Le CISSSMO supportera 
l’école avec cet enjeu. Il faut travailler les liens entre les enseignants et les élèves. La 
COVID est en cause. Le manque de relations sociales a impacté les jeunes.  
 
 

6.4 Élèves 
        

Le Parlement étudiant a reçu beaucoup de plaintes concernant la cafétéria. Voici un 
sommaire des commentaires : 

• Dépassement en ligne : il est suggéré de placer un surveillant; 

• La température et la piètre qualité de la nourriture a été soulignée; 

• Le manque d’offre de nourriture santé. 
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Le Projet Vert aimerait un lave-vaisselle afin de réduire le nombre de vaisselles 
jetables. 
 
Depuis lundi, il y a des mouffettes sous les modulaires. Le Centre de services scolaire 
a mis des cages afin de les attraper. Les exterminateurs sont sur le cas. 
 
La journée pour l’Ukraine s’est bien passée. Les élèves ont bien participé. 
 
Des mesures contre la chaleur excessive sont en ébauche pour le moment. Les délais 
sont énormes. 
 
Il y a beaucoup d’anxiété au niveau des masques. Les élèves gardent leur masque 
par rapport à leur estime personnelle. 

  
 

6.5 Parents 
        

Sans objet. 
 

6.6 Directrice (COVID. Co2, Ukraine) 
       

Un premier élève ukrainien s’est inscrit au Chêne-Bleu. Il sera pris en charge par 
plusieurs intervenants. Il y en aura assurément d’autres inscriptions prochainement. 
Ces élèves ne seront pas évalués cette année. 
 
Le port du masque se fait relativement bien. Il y a 50 élèves en moyenne par jour 
absents en lien avec la COVID. Il y a quelques absences en lien avec les enseignants. 
 
Les indicateurs de Co2 sont installés dans l’ensemble des locaux. 
 
 

7. Parole au président et correspondance 
 

- Critères de sélection des directions d’école 
Les suggestions pourront être envoyées à monsieur Yanik Morin par courriel. 
 

- Sondage des élèves de la 1re à la 5e années du secondaire  
Selon la LIP (Loi sur l’instruction publique) il est important de sonder annuellement 
les élèves. 
 

 
8. Protocole d’interventions policières 

 
Un protocole a été mis en place afin de coordonner les interventions policières. Des 
élèves amènent des armes blanches à l’école. Ces armes ne sont par tolérées à l’école. 
Elles sont reprises par les policiers. L’école porte plainte contre l’élève. Cet élève est donc 
suspendu jusqu’au moment du procès. Le lieu de rencontre a été adapté afin d’être plus 
discret par respect aux gens impliqués. 
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9. Cours d’été 2022 
 

Il y aura une offre de cours d’été aux élèves qui seront identifiés par les directions-
adjointes. 
 

 
10. Code de vie 2022-2023 / agenda (début de la consultation) 
 

Le code de vie modifié est présenté aux membres du conseil d’établissement. 
 

 
11. Utilisation des locaux 2022-2023 
 

Le camp de jour du Centre plein-air Notre-Dame-de Fatima utilisera les locaux du Chêne-
Bleu cet été. 
 
 

12. Principe d’encadrement des frais chargés aux parents (début) 
 

CE 22-04-05 
 

Les cahiers devront être utilisé à 60 %. Seulement 10 % d’augmentation sera permise. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par madame Nathalie Husereau 
d’adopter le principe d’encadrement des frais chargés aux parents. 

  
 
13. Offre de formation « Montagnes russes » aux parents par Liberté de choisir 
 

L’organisme Liberté de choisir produira des capsules de formation pour éduquer les 
parents sur divers sujets en lien avec les ados et la consommation. 
 
 

14. Activités avec dérangement à l’horaire / horaire examens/ course 
 

CE 22-04-06 
 
Une activité aura lieu le vendredi 6 mai afin de participer à la marche organisée par 
OXFAM-Québec. Un maximum de 20 élèves. 
 
Une ébauche de l’horaire d’examens est présentée aux membre du Conseil 
d’établissement. 
 
Le 19 mai, se tiendra le défi de la course au Chêne-Bleu. Chaque élève choisit son défi. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter l’approbation d’activités avec dérangement à l’horaire / horaire d’examens / 
course. 
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15. Questions diverses 
 

La prochaine rencontre se tiendra le 18 mai. Madame Claudia Mendès sera absente. 
Monsieur Yanik Morin sera en contact avec monsieur Casimir Guillemette afin de décider 
ce qui sera sondé. 
 

 
16. Levée de l’assemblée 
 

CE 22-04-07  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Claudia Mendès ET appuyé par madame Nathalie             
Husereau d’adopter la levée de la séance à 21 h 33. 

 
 
 
 

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


