
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 
Vous êtes convoqués à la 138e séance ordinaire du conseil d’établissement qui se tiendra via 
TEAMS le mercredi 15 juin 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   
 
Absents :  Madame Ruth Damas, parent 
                        Monsieur Luca Emilio Quintana-Gadisco, représentant étudiant 
                        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 18 mai 2022 

3. Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 mai 2022 

4. Parole de la direction 

5. Frais chargés aux parents et listes des effets scolaires 2022-2023 ; 

6. Rapport annuel 2021-2022 ; 

7. Parole à l’assistance 

8. Parole au délégué du comité de parents 

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

10. Parole au président et correspondance ; 

11. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022 (report) 

12. Questions diverses 



 

 

13. Levée de l’assemblée 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

CE 22-06-01 
 
IL EST PROPOSÉ par Madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Ali Lardjane 
d’adopter l’ordre du jour du 18 juin 2022. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2022 

3. CE 22-06-02 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Villeneuve ET appuyé par Mme Blais d’adopter le 
procès-verbal du 18 mai 2022. 

 

4. Parole à la direction (exceptionnel) 

En raison de la situation actuelle et des moyens pris par les directions d’école pour les 
conditions de travail, la présence à la rencontre sera écourtée. Elle remercie les membres 
du conseil pour la belle collaboration et le temps consacré pour nos élèves. 

 

5. Frais chargés aux parents 

Mme Roy présente les tableaux des frais et les comparatifs des 5 dernières années. 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Morin 
d’approuver la liste des frais chargés 2022-2023.  

Les questions de la reddition de compte et les résolutions sont lues et à signer par la 
présidence et la direction. 

           CE22-06-03 

 

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

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

CE22-06-04 

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

 

7. La rencontre est ajournée par proposition de la présidence et acceptée à l’unanimité  

Tous se souhaitent un très bel été. 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lazzoni ET appuyé par monsieur Morin 
d’adopter la levée de la séance à 19 h 28. 

 
 
 
 
 

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


