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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
Procès-verbal de la 137e séance ordinaire du conseil d’établissement tenue via TEAMS le 
mercredi 18 mai 2022 à 19 h. 
 
 
Présents : Madame Julie Roy, directrice 
 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 Louis Pilon, enseignant 
 Monsieur Alain Mankarios, professionnel 
 Madame Mélanie Blais, représentante du personnel de soutien 
 Madame Alexandra Lacerte, représentante étudiante 
 Monsieur Casimir Guillemette, représentant étudiant 
  
 
  
 
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 6 avril 2022 ; 

 
3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 6 avril 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 ; 
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6.6 Directrice (COVID). 
 

7. Parole au président et correspondance ; 
 

- Représentants du CÉ et formation des membres 
- Sondage des élèves de la 1re à la 5e années du secondaire 

 
8. Approbation du code de vie 2022-2023/adoption 
 
9. Présentation du budget annuel 2022-2023; 

 
10. Horaire bloqué de fin d’année confirmé; 

 
11. Frais chargés aux parents (listes de matériel obligatoire et frais chargés); 

 
12. Date de l’assemblée générale 2022-2023; 
 
13. Activités avec dérangement à l’horaire; 
 
14. Questions diverses ; 

 
15. Levée de l’assemblée. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE 22-05-01 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Casimir Guillemette ET appuyé par monsieur 
Ali Lardjane d’adopter l’ordre du jour du 18 mai 2022. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022 
 

CE 22-05-02 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Alain Mankarios ET appuyé par monsieur Louis Pilon 
d’adopter le procès-verbal du 6 avril 2022. 
 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022 
 

Sans objet. 
 
4. Parole à l’assistance 

 
Sans objet. 
 
 

5. Parole au délégué du Comité de parents 
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La dernière rencontre du Comité de parents a été rapide. On y a présenté L’aide aux 
jeunes. Il y a aussi eu des discussions entourant la tenue des rencontres en virtuel pour 
les CÉ et le comité de parents. Rien dans la LIP n’obligerait les membres à tenir les 
rencontres en présentiel. Il serait simplement possible d’ajouter un point à cet effet, l’an 
prochain, dans la régie interne du CÉ qui pourrait préciser que les rencontres peuvent se 
faire en personne ou en virtuel. Les membres du comité de parents encouragent la tenue 
des rencontres en virtuel (moins stressant, facilite le recrutement des bénévoles, 
meilleure conciliation travail-famille). Peut-être faudrait-il réfléchir à une formule hybride 
pour l’an prochain? 

 
 
6. Parole aux représentants 
 

6.1 Personnel de soutien 
        

Lancement d’un projet de jardins : 70 bacs haut sur pied. Les élèves produiront treize 
capsules explicatives enregistrées en lien avec la vente de ces bacs. 
 
Les TES se plaignent de la malbouffe offerte à la cafétéria de l’école. Leur bureau est 
à côté de la cafétéria et ils voient tous les jours des jeunes passer avec des slush, 
entre autres. 
 
Le 10 juin aura lieu la journée des Mini-Intrépides qui s’adresse aux jeunes de la 
sixième année du primaire. 
 
Il y a eu une formation offerte par le Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-
Soulanges sur l’égalité des sexes. Une quinzaine d’élèves étaient présents, 
uniquement des filles. Plusieurs d’entre elles étaient issues d’une autre culture et les 
discussions ont fait ressortir les différences culturelles quand il était question de 
l’égalité des genres. La prochaine formation qui pourrait être offerte aborderait la 
consommation responsable. 
 
 

6.2 Personnel professionnel 
        

 Le Colloque sur la santé mentale a été extrêmement positif pour la cohorte de la 2e 
année du secondaire. Il est souhaité que l’évènement soit offert à tous les élèves de 
l’école, mais on sait déjà que ce ne sera pas nécessairement possible. Il est toutefois 
envisagé de faire davantage de prévention chez tous les élèves. 
 
La semaine de la santé mentale a eu lieu la semaine du 28 avril. Plusieurs partenaires 
tels que des organismes communautaires y ont participé (3 ou 4 par jour). Ces 
derniers animaient des kiosques sur l’heure du dîner. Il y a eu une belle participation 
de la part des élèves. 
 
Journée dédiée à l’Ukraine : des drapeaux ont été installés et les élèves étaient invités 
à y écrire des messages. Trois autres drapeaux ont été ajoutés par des élèves qui 
voulaient que l’on soutienne aussi d’autres pays. Leur idée a été présentée au 
parlement étudiant, ce qui a donné naissance à la journée multiculturelle. 
 
La journée multiculturelle a été une véritable célébration des 83 nationalités 
différentes présentes dans notre école. Les élèves ont porté leur habit traditionnel ou 
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des vêtements aux couleurs de leur pays d’origine et il y a eu une dégustation 
culinaire de mets venant de pays différents. 
 
L’activité Guitare Jam du midi : cette activité qui vise la motivation scolaire est 
extrêmement populaire. Il est envisagé d’acheter des guitares usagées en excellente 
condition et de très bonne qualité afin de les prêter aux élèves. 
 
La Table jeunesse a présenté le portrait de la jeunesse de Vaudreuil-Soulanges et les 
besoins qui ont été ciblés. Il y aura un grand lancement cet automne. 
 
Il y aura une activité spéciale pour les élèves de la 5e année du secondaire qui se 
tiendra le 2 juin prochain. Cette dernière vise à sensibiliser les jeunes à la 
consommation abusive d’alcool et de drogues étant donné le bal de fin d’année qui 
approche. 
 
Le 17 mai a eu lieu la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Un 
gigantesque drapeau arc-en-ciel a été installé pour marquer cette journée et il y a eu 
de la sensibilisation et des macarons offerts à tous pour soutenir la cause. 
 

        
6.3 Personnel enseignant 
        

Les examens de mathématiques à horaire bloqué ont eu lieu le 12 mai dernier. Les 
enseignants trouvent que c’est une expérience enrichissante pour les élèves qui, de 
surcroît, les prépare aux examens de fin d’année. La compétence 1 a été évaluée. 
Les enseignants de la 1re année du secondaire observent que la cohorte actuelle est 
très faible (ils comparent les résultats obtenus par rapport au même examen donnée 
deux ans avant). On explique que les résultats faibles sont fort probablement 
attribuables à la COVID et au confinement ayant eu lieu en 2020. 
 
La fin de l’année approche. On sent beaucoup d’excitation dans les corridors. On 
souligne qu’il y a aussi plus de rapprochements chez les élèves (longs baisers). 
 
Le retrait du masque est un soulagement et aussi une inquiétude pour plusieurs 
membres du personnel enseignant. Une forte majorité d’élèves ont choisi de retirer 
complètement le masque dans les corridors et dans les classes. Il y a beaucoup de 
promiscuité dans les corridors qui débordent d’élèves pendant les pauses. On 
s’inquiète pour l’an prochain avec l’arrivée possible d’une autre vague de COVID-19. 
Mme Roy prévoit disperser les casiers des élèves de SAÉ afin de diluer la masse l’an 
prochain parce qu’ils sont tous regroupés cette année et cela crée une agglomération 
pendant les pauses. 
 
Les enseignants s’interrogent sur la pertinence d’offrir des cours en après-midi aux 
élèves de la 5e année du secondaire quand ils ont un examen ministériel à horaire 
bloqué le matin ou quand il y a les examens d’anglais enrichi et régulier qui scindent 
les groupes. À cause du fort taux d’absentéisme, les enseignants font de 
l’occupationnel. Mme Roy rappelle que nous sommes dans l’obligation d’offrir un 
service pour respecter le calendrier de 180 jours d’école. 
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6.4 Élèves 
        

Les élèves demandent si les moufettes sont toujours présentes sous la section 
temporaire de l’école. L’odeur s’estompe, mais elle est toujours présente. Mme Roy 
assure que la famille de moufettes n’y est plus. La situation devrait s’améliorer avec le 
temps. 
 
La chaleur dans les classes de côté du terrain de football est très élevée. On 
demande à Mme Roy si les panneaux réflecteurs seront bientôt installés.  Mme Roy 
explique que l’école travaille depuis plusieurs mois sur ce dossier. On ne sait pas 
encore quand les panneaux seront installés. On évalue aussi la possibilité d’installer 
un air climatisé dans toute l’école. Les travaux pourraient être faits en même temps 
que l’agrandissement de l’école prévu après la construction des deux nouvelles écoles 
secondaires en cours. 
 
Un spécialiste des arbres est venu évaluer s’il était possible de sauver des arbres 
dans l’espace qui servira à l’agrandissement du stationnement des employés. Un seul 
arbre est viable, donc ça ne vaut pas la peine. En revanche, il y a une vingtaine 
d’arbres dans l’espace prévu pour l’agrandissement de l’école qu’il serait possible de 
sauver et de vendre en temps et lieu. 
 
L’activité multiculturelle a été un grand succès. La semaine de la santé mentale a 
aussi été très appréciée des élèves. La journée contre l’homophobie et la transphobie 
était moins élaborée, mais il y a eu une belle participation des élèves. 
 
Le stationnement pour les scooters est problématique. Le gravier s’affaisse et il y a de 
gros trous. De plus, il semblerait que ce dernier ne soit pas bien identifié (pas connu 
de plusieurs élèves). 
 
Les élèves sont en général bien heureux que le port du masque ne soit plus 
obligatoire. 
 
Les informations entourant la course ne semblent pas avoir été transmises clairement 
aux élèves. 
 
Un calendrier des dates importantes est en préparation. Ce dernier serait remis aux 
élèves à la prochaine rentrée scolaire. La transmission des informations dans l’école 
doit aussi venir des élèves (parlement) et pas uniquement des adultes. 
 
L’école travaille à confectionner des tables de pique-nique en bois qui seront 
installées à l’extérieur de l’école avec un système anti-vol. 
 
Les élèves soulignent qu’il y a eu une T.E.S. de moins pendant environ deux mois. On 
demande à la direction à ce qu’il y ait plus de stabilité. On suggère à ce qu’il y ait une 
responsable du service. Il existe déjà une responsable des T.E.S. (Mme Amélie 
Jolicoeur, directrice adjointe). 

 
6.5 Parents 
        

Sans objet. 
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6.6 Directrice (COVID) 
       

Le retrait du port obligatoire se passe bien malgré une petite inquiétude. 
  
 Il n’y a actuellement aucune absence liée à la COVID-19. 
 

Le stationnement des élèves est bien utilisé et il est sécuritaire. Il est situé à côté de 
l’aréna, ce qui fait en sorte que les élèves sont du bon côté de la rue pour partir à la fin 
des cours. 
 
Présentation de la page de l’agenda 2022-2023 ayant recueilli le plus de votes. 
(Réalisée par une élève de la 5e année du secondaire). 
 

7. Parole au président et correspondance (représentants du CÉ et formation des membres) 
 

Une lettre a été reçue en lien avec la composition du CÉ (article 43). Actuellement, notre 
CÉ est constitué de 7 parents et d’un parent remplaçant. Étant donné qu’il est difficile de 
recruter davantage de parents, une proposition de statuquo sera envoyée aux membres 
du CÉ. 
 
M. Morin revient sur sa démarche visant à sonder les élèves de la 5e année du 
secondaire quant à leur préparation pour le CÉGEP. Le but n’est pas de remettre en 
cause le travail des enseignants. 
 

8. Approbation du code de vie 2022-2023 
 
Présentation de la version finale du code de vie. 
 
Suggestion de modification à apporter : ajouter une ligne pour la signature des deux 
parents à la page 2. 
 
Présentation des changements : 
 

- Les leggins sont permis; 
- De l’information quant au plagiat a été ajoutée; 
- Outils électroniques : les élèves ne peuvent pas motiver leur absence eux-mêmes, 

les écouteurs sont interdits en classe, examens du ministère (aucun cellulaire ou 
montre intelligente pendant l’épreuve sinon 0 %); 

- Uniforme obligatoire;  
- Ajout du plan de lutte contre l’intimidation élaboré par l’école. 

 
CE-05-03 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Husereau ET appuyé par monsieur Casimir 
Guillemette d’adopter le code de vie 2022-2023. 
 

 
9. Présentation du budget annuel 2022-2023 
 

La présentation des mesures ministérielles sera faite en juin. 
 
Explication des postes de fonctionnement du CSS : 
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- Les chiffres de mars seront majorés au 30 septembre 2022; 
- Définition et explications entourant les mesures et les postes budgétaires; 
- Nouveauté en gestion équipe-matière : Un montant annuel est alloué à chaque 

matière en début d’année et ce montant sera géré par les enseignants 
concernés. 

             
CE-05-04 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane ET appuyé par madame Nathalie Husereau 
d’adopter le code de vie 2022-2023. 

 
 
10. Horaire bloqué de fin d’année confirmé. 
 

La présentation de l’horaire officiel. Il y aura une période d’études avant chaque examen 
qui se fera à la maison. Il y aura donc du transport scolaire sur l’heure du midi pour le 
retour des élèves. Il y aura aussi un transport disponible pour les élèves à la fin de la 
journée quand il y a des récupérations planifiées. 
 
On suggère de garder la bibliothèque ouverte le soir pour permettre aux élèves de venir y 
faire leurs études. On pourrait leur réserver la salle en haut. Mme Roy va en faire la 
demande pour la période du 14 au 22 juin. 
 

 
11. Frais chargés aux parents (listes de matériel obligatoire et frais chargés) 
 

- Explication de ce qu’est la gratuité scolaire contre les frais exigés aux parents; 
 

- Certains frais seront retirés en septembre comme la peinture; 
 

- Une aide est fournie aux familles qui en ont besoin. 
 
 

12. Date de l’assemblée générale 2022-2023 
 

Le jeudi 8 septembre 2022, à 18 h. 
 

  
13. Activités avec dérangement à l’horaire 
 

Course et festivités de fin d’année (demain). Dernier dérangement à l’horaire de l’année. 
 
 

14. Questions diverses 
 

On suggère d’ouvrir complètement les portes de la cafétéria pour aider à la circulation des 
élèves. 
 
On suggère de permettre aux élèves de manger dans des classes. Cela a déjà été tenté, 
mais les élèves n’y allaient pas. Donc, cette solution n’est pas assez populaire pour 
l’envisager. 
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15. Levée de l’assemblée 
 

CE 22-05-05 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon ET appuyé par monsieur Alain Mankarios    
d’adopter la levée de l’assemblée à 21 h 36. 

 
 

 
 
 
 

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


