
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
École secondaire du Chêne-Bleu 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

141e séance ordinaire du conseil d’établissement qui s’est tenue le mercredi  

8 février 2023 à 19 h à l’école secondaire du Chêne-Bleu 

 

 
Présences 

 

Présence des membres 

Camara Fatou  Présente Absente 

Chahir Fatiha  Présente Absente 

Husereau Nathalie  Présente Absente 

Mendès Claudia  Présente Absente 

Godin Éric  Présent Absent 

Morin Yanik Représentant au Comité de 
parents 

Présent Absent 

Fiset Véronique Soutien Présente Absente 

Lessard Cindy Professionnelle Présente Absente 

Belhumeur Stéphanie Enseignante Présente Absente 

Lazzoni Isabelle Enseignante Présente Absente 

Lardjane Ali Enseignant Présent Absent 

Pilon Louis Enseignant Présent Absent 

Roberge Guillaume Représentant de la 
communauté 

Présent Absent 

Guay Anne-Catherine Représentante des élèves S-3 Présente Absente 

Lacerte Alexandra Représentante des élèves S-4 Présente Absente 

Paquette Océane Représentante des élèves S-5 Présente Absente 

Direction 

Roy Julie Directrice Présente Absente 

Présence des parents substituts 

  Parent substitut Présent Absent 

  Parent substitut Présent Absent 

  Parent substitut Présent Absent 

Présence de l’assistance 

   Présent Absent 

   Présent Absent 

 



 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
1. Présence et quorum 
 
      Nous avons le quorum. 

 
 
2. Questions du public  

 
Quelques parents du SAÉ sont présents ce soir.  
Mme Roy rappelle que le SÉ a reçu son accréditation officielle. 
 

Marilyne Lussier (mère d’un enfant au SÉ),  
– Est-ce que le personnel du SAÉ va suivre avec le programme ? Certains enseignants 
seront invités à quitter selon leur ancienneté et leur bon vouloir, mais il faut respecter la 
convention collective (priorité à l’ancienneté et non à l’expertise).  
– Autre question : Est-ce que l’élève du SÉ qui souhaite rester au Chêne-Bleu l’an 
prochain au secteur régulier a le droit d’avoir une concentration sport l’année prochaine ? 
Oui. Tous les élèves du territoire pourront. Les offres sont lancées, dont les sports. 

 
Jean-Benoît Desjardins (père d’un enfant au SÉ),  
– Est-il possible de connaître la liste des mandataires qui ne suivront pas le programme 
SÉ ? Les communications devraient être davantage transparentes et améliorées (CSS 
envers les parents).  
– Le 11 octobre 2022, Mme Rajotte et Mme Leclerc demandent si le CSS est au courant 
qu’il doit faire une demande d’accréditation au MEQ. Étant donné que l’accréditation du 
Chêne-Bleu est valide pour l’année prochaine (2023-2024), il serait souhaitable d’ajouter 
des modulaires afin d’y garder les jeunes du SAÉ une année supplémentaire afin de 
mieux organiser le transfert vers la Cité-des-Jeunes ou pour attendre un agrandissement 
éventuel du Chêne-Bleu.  
 
– Le déménagement du programme semble bâclé et précipité. Les parents doivent subir 
les décisions du CSS et ils sont mécontents. Aussi, le programme SÉ a reçu une 
accréditation qu’on dit temporaire pour un an à la Cité-des-Jeunes uniquement, ce qui 
inquiète les parents.  

 – Les maires des 4 villes ont plusieurs solutions et aides à nous offrir. 
 
Eugena Vassalos (parent d’AÉ),   
– Y aura-t-il un programme AÉ l’an prochain ? Oui, il y aura un programme AÉ à la Cité-
des-Jeunes l’année prochaine. La demande d’accréditation a été soumise le 30 janvier et 
nous sommes en attente de la réponse. Nous espérons une réponse rapide comme le 
SAÉ. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

CE-23-02-01 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane et appuyé par madame Stéphanie Belhumeur 
d’adopter l’ordre du jour du 8 février 2023. 
 
 
 
 



 

4. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2022 
 

      CE-23-02-02 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Louis Pilon et appuyé par madame Stéphanie Belhumeur 
d’adopter le procès-verbal du 7 décembre 2022. 
 

5. Correspondance  
 
Aucune. 
 

  6.   Travaux du conseil et dossiers présentés par la direction 
 

6.1 Approbation de la grille-matière 2023-2024  
      – temps alloués par matières et choix de cours. 
 
– Présentation de la grille-matière 2023-2024 par Mme Roy. Elle explique le lien avec le 
régime pédagogique, les offres de concentrations de l’école et le processus de 
consultation : conseil d’école, assemblée générale des enseignants, conseil 
d’établissement. Les choix de cours des élèves suivront après l’approbation. 

 
– M. Morin a demandé de mettre une grille-horaire de SAÉ à Mme Roy pendant la 
rencontre préparatoire au CÉ de ce soir. Mme Roy a dû refuser étant donné que le SÉ a 
été accrédité officiellement à la Cité-des-Jeunes. De plus, la grille avec le SAÉ n’a pas été 
en consultation avec l’équipe des enseignants, sachant que le transfert était déjà 
officialisé au sein du CSSTL. 
 
– Discussions des membres autour de la grille-matière pour la 4e année du secondaire en 
lien avec le cours CCQ à 4 périodes et le cours de français qui passe de 8 à 6 périodes, 
nombre de périodes suggérées par le MEQ. Les parents sont craintifs de la baisse de 2 
périodes, malgré le respect des exigences. Mme Roy explique que le programme de CCQ 
doit être en sec. 4 et est suggéré à 4 périodes. Le total est à 36. Le français demeure 
l’affaire de toutes les matières et aussi de la maison. 

 
– Les parents et les élèves ont des avis partagés sur la question sur la diminution de 
2 périodes en lien avec les besoins de l’école. 

 
– Proposition des parents : 8 périodes de français et 2 périodes de CCQ à la 4e année du 
secondaire.  
 
Un vote a lieu (4 enseignants et 4 parents) : 5 contre et 3 pour le changement. 

 
 – Pour faire suite au vote, la grille-matières est approuvée telle que présentée.  
 

**Mme Roy rappelle que la grille est révisée chaque année si nous ne sommes pas 
satisfaits. Il faut penser à la réussite, mais aussi à la motivation. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
CE-23-02-03 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Ali Lardjane et appuyé par madame Alexandra Lacerte 
d’adopter la grille-matière telle que présentée pour l’année 2023-2024.  

 
6.2 Mise à jour du budget 2022-23 (final) 
 
– Présentation de la répartition des surplus 21-22. Un surplus est confirmé pour l’année 
précédente. 
 
– Mme Roy représente les mesures allouées MEQ et parle d’un projet dont on entend 
moins parler : l’aide alimentaire (37 000 $). Nous offrons des repas chauds, des collations 
à tous les jours par un projet-école et des aliments et recettes plus saines sont offertes 
aux élèves : collations et repas. On apprend, entre autres, aux élèves à cuisiner avec le 
Projet Vert et la SASEC. Cette initiative est pour aider et soutenir nos élèves à bien 
manger et être plus disponibles aux apprentissages. 
 
 
6.3 Suivis des voyages 
 
– Le voyage de New York est bien en branle, le voyage est réservé et les groupes sont 
faits. 
– Échange d’étudiants, Colombie-Britannique et Québec : les inscriptions ont eu lieu/choix 
des candidats. Ils arrivent le 13 mars. 
– L’EHDAA souhaite organiser un voyage à Toronto à la fin du mois de mai. À représenter 
plus tard. 
 
6.4 Consultation concernant les règles de vie de l’école : 
 
– L’envoi d’un sondage FORMS permettra de faire la consultation au personnel, parents 
et élèves. 
– Les élèves souhaiteraient que les jeans troués ou avec « des pièces » soient permis.       
D’autres idées seront proposées par le conseil des élèves. 
– Les membres sont invités à commenter le FORMS. 
 
6.5 Rencontre élèves à risque 2e bulletin 
 
-15 février 2023 : diffusion des bulletins 
– Les parents, dont l’enfant est en difficulté (65 % ou moins), recevront une invitation pour 
assister à une rencontre de parents sur Teams le 27 février, qui aura lieu après la 
réception du bulletin. 
 
6.6 Dérangements à l’horaire 
 
– Journée de la femme (les élèves ont une idée de projet). Ce projet sera présenté au CÉ 
ultérieurement. 
-20 février : activité spéciale en lien avec le mois de l’histoire des noirs. Une « slameuse » 
professionnelle serait invitée et l’activité serait présentée aux élèves de la 3e année du 
secondaire. 
– Activités tous les midis pour le mois de l’histoire des noirs. 
 
 



 

 
 

7.  Parole aux représentants 
 
        7.1 Paroles aux représentants des élèves 
 – A-t-on des nouvelles des meubles extérieurs ? Oui, les appels d’offres sont lancés. 

– Toilette non genrée est demandée (la toilette près des classes de sciences est 
proposée) : démarche avec le comité inclusion. 
 
– Un débat sur les bons de 5 est en cours. À venir en suivi à la prochaine rencontre. Les 
enseignants ont participé à un débat et un vote. 

 
 
        7.2 Parole au délégué du comité de parents 
 

– Il y a eu une rencontre dernièrement.  
– Il a été proposé d’augmenter les cours de français pour les enfants allophones après la    
période de francisation. 

 
        7.3 Parole au représentant du personnel de soutien 
 

– 24 janvier : Tout le personnel de soutien, qui s’y est inscrit, a eu un souper-conférence 
avec un docteur, conférencier et auteur qui a été très apprécié. 
 

        7.4 Parole au représentant du personnel professionnel 
 
Orientation 

Lundi 6 février : présentation aux parents de 5e secondaire sur la transition secondaire 

cégep/DEP par Luc St-Onge, notre Conseiller en Orientation. 

Jeudi 9 février : Journée carrières organisée pour les élèves de la 4e et 5e années du secondaire 

avec des écoles professionnelles et cégeps des environs, avec des employeurs publics de la 

région. Un gros événement riche pour nos élèves. 

 

Sports  

Cette année, nous avons un retour du programme des Mini-Intrépides, pour les élèves de 5e et 

6e année des écoles primaires de notre secteur. Voici les activités proposées pour les jeunes : 

- Basketball 

- Volleyball 

- Football 

- Projet vert 

Les activités sportives se dérouleront 2 fois par semaine lors des mois d’avril et mai. Les activités 

du projet vert se dérouleront lors de 2 journées pédagogiques. Les inscriptions sont débutées. 

Vie étudiante  

Les inscriptions pour les activités parascolaires de l’hiver/printemps sont terminées. Les cours ont 

débuté cette semaine. 



 

10/02 : Secondaire en spectacle a lieu ce vendredi. 

14/02 : Vente de roses, de pâtisseries et party pour la Saint-Valentin. 

22/02 : Journée contre l’intimidation, le mercredi 22 février (chandail rose) 

03/03 : Journée sans uniforme pour les finissants : vacanciers et just dance 

17/03 : Cabane à sucre, lancer de la hache et sculpture sur glace 

20/03 : Sortie à la LNI 

23/03 : Soirée à l’école sec. 5 

27/03 : Rendez-vous des élèves LAB 22 

        7.5 Parole aux enseignants 
 
– La semaine du français a été un succès : midis ateliers d’écriture, concours d’épellation, 
karaoké francophone, jeu de société en français, mots croisés, midi-perfo (monologue, lecture de 
poème, chanson, etc.). 
– Les enseignant(e)s ont proposé de créer l’an prochain un comité pour la valorisation du 
français. 
 
– C’était la semaine du personnel enseignant et personnel scolaire. Nous les remercions tous 
pour les implications, dévouements et temps consacrés aux élèves. 
        7.6 Parole aux représentants des parents 
 
 – L’accréditation SÉ va-t-elle être renouvelée au-delà d’un an ?  

Oui. Habituellement, cette accréditation est valide pour 4 ans, donc elle sera renouvelée. 
Le processus est toujours ainsi. 

 
 8.  Prochaine rencontre  
 
      Le 29 mars important à 18 h 30. 

  
 9.  Levée de la séance 
 
      CE-23-02-04  
 
Nous avons dépassé l’heure entendue en raison des questions au public. 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Belhumeur et appuyé par madame Cindy Lessard 
d’adopter la levée l’assemblée à 22 h 03.         
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


