
         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 
P.-V. 2022-2023 

PROVINCE DE QUÉBEC 

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ-DES-JEUNES  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance des membres du Conseil d’établissement de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

tenue, le mercredi 28 septembre 2022, à 19 h 15, à la salle Francine Plante-Lauzon (C102) du pavillon Vaudreuil 

 

Présence des membres à la rencontre 

Éric Fusinato Présent 

Melanie  Jordan, représentante au Comité de parents  Présente 

Claude Langlois Présente 

Julie Mainville Présente 

Patrick Richard Présent 

Isabelle Thériault Présente 

Erica Tough Présente 

Chantal Proulx Représentante du personnel de soutien Présente 

Édith Chouinard Représentante des professionnels-les   Présente 

Steve  Deschuymer Enseignant Présent 

Nathalie Jutras Enseignante   Présente 

Louis-René Levac Enseignant Présent 

Marc Rousseau Enseignant Présent 

Dominique Morier Enseignant Présent 

Marie-Eve Moreau Représentant de la communauté Présente 

  Représentante des élèves S-5       

  Représentante des élèves S-4       

Direction 

Nathalie Asselin Directrice Présente 

Présence des parent substituts  

Julie Clermont Parent substitut       

Ignacio Calvache Parent substitut       

Pierre Molina Parent substitut       

Personnes dans l’assistance  
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 ORDRE DU JOUR 

 

Sujet Objet 

1. a) Présences et quorum 

 b) Élections 

  i. Présentation des membres 

  ii. Élection à la présidence 

  iii. Élection à la vice-présidence 

  iv. Élection du ou de la secrétaire 

Constate 

2. Questions du public Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour Adopte 

4. Adoption du procès-verbal 8 juin 2022* Adopte 

5. Suivis au procès-verbal du 8 juin 2022 Informe 

6. Correspondance Informe 

7. Travaux du conseil 

 a) Budget du C.É. 

 b) Calendrier de travail de l’année* 

 c) Régie interne du conseil* 

 d) Rapport annuel* 

 e) Activités éducatives* 

 f) Campagne de financement* 

 g) Évaluation du plan de lutte 2021-2022 

 h) Activités parascolaires 

 i) Formation obligatoire 

 

Adopte 

Adopte 

Établit 

Adopte 

Approuve 

Approuve 

Approuve 

Organise 

Informe 

8. Affaires nouvelles 

 a) Déclaration d’intérêts* 

 

Informe 

9. Rapports et redditions de comptes 

 a) Rapport du président 

 b) Reddition de comptes de la directrice 

 c) Parole aux membres 

Informe 

10. Rapport aux membres parents, de la personne déléguée 

au comité de parents du Centre de services scolaire 

Informe 

11. Levée de la séance Adopte 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

  

1. a) PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Le quorum est constaté. 

   

 b) ÉLECTIONS 

 i. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

     

Tour de table proposé par Mme Asselin 
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 ii. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

     

M. Patrick Richard est élu par acclamation. 

 iii. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 

     

Mme Melanie Jordan est élue par acclamation. 

 iv. ÉLECTION DU OU DE LA SECRÉTAIRE 

     

Mme Claude Langlois est élue par acclamation. 

  

CÉ-22-0928-01 Il est proposé par Melanie Jordan et appuyé par Claude Langlois d’adopter les élections telles 

quelles; adoptées à l’unanimité. 

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Sans objet. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Ajout du point 1 iv. Élection du ou de la secrétaire et ajout du point 9c. Parole aux membres. 

 

CÉ-22-0928-02 Il est proposé par Melanie Jordan et appuyé par Nathalie Jutras d’adopter l’ordre du jour  tel 

que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022 

 

Mme Jordan a transmis à Mme Chantal Proulx les corrections à apporter au procès-verbal du 8 

juin dernier.  

 

CÉ-22-0928-03 Il est proposé par Steve Deschuymer et appuyé par Nathalie Jutras d’adopter le procès-verbal  

tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

5. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022 

 

Mme Nathalie Asselin mentionne que le rapport annuel ainsi que l'évaluation du plan de lutte 2021-

2022 doivent être approuvés à cette séance puisqu'ils n'ont pu l'être lors de la séance du 8 juin 

dernier. 

 

6. CORRESPONDANCE 

 

Sans objet. 
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7. TRAVAUX DU CONSEIL 

 a) BUDGET DU C.É. 

     

Budget de 300 $ en cas de besoin. L'an dernier on a remis le budget à la Fondation de la Cité-

des-Jeunes. 

 

Il est proposé que si le budget n'est pas utilisé en cours d'année, il sera remis à la Fondation. 

  

CÉ-22-0928-04 Il est proposé par Marc Rousseau et appuyé par Isabelle Thériault d’adopter le budget du C.É,  

tel que présenté; adopté à l’unanimité. 

 

 b) Calendrier de travail de l’année 

     

Mme Asselin présente le calendrier de travail aux membres. 

La séance prévue le 15 février 2023 sera devancée au mercredi 8 février en raison des rencontres 

de parents pour les choix de cours 2023-2024 prévues dans la semaine du 13 février 2023. 

  

CÉ-22-0928-05 Il est proposé par Erica Tough et appuyé par Chantal Proulx d’adopter le calendrier de travail,  

tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

 

 c) RÉGIE INTERNE DU CONSEIL 

     

Statu quo pour le document de la régie interne. 

Un membre demande s'il est possible de faire des rencontres virtuelles. Mme Asselin mentionne 

que la directive ministérielle est de tenir les séances en présentiel. 

  

CÉ-22-0928-06 Il est proposé par Chantal Proulx et appuyé par Patrick Richard d’adopter la régie interne du conseil, 

 tel que présentée ou  modifiée; adopté à l’unanimité. 

 

 d) RAPPORT ANNUEL  

     

Mme Asselin présente le rapport annuel aux membres. 

  

CÉ-22-0928-07 Il est proposé par Melanie Jordan et appuyé par Dominique Morier d’adopter le rapport annuel,  

telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 

  

e) ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  

     

Mme Asselin présente le calendrier des activités jusqu'au 30 novembre prochain. Elle mentionne 

que chaque demande a été vérifiée par la direction.  

Lorsque les sorties impliquent un trop grand nombre d'élèves, il y a un risque d'annulation en 

raison du manque de transport, déjà des activités ont été annulées à cet effet. On tente de 

trouver des solutions pour rendre l'école vivante et permettre les sorties.  

 

Mme Chouinard demande de changer PP4 pour Pré-DEP 2 dans le tableau des activités 

éducatives. 
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Les activités d'Halloween seront offertes sur l'heure du dîner seulement. Les élèves de 1re, 2e 

secondaire et de l'adaptation scolaire pourront avoir des activités dans leur classe en après-

midi.  

 

  

CÉ-22-0928-08 Il est proposé par Édith Chouinard et appuyé par Marc Rousseau d’adopter les activités éducatives, 

 telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 

 

 f) CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

     

Mme Asselin présente les diverses campagnes de financement. 

  

CÉ-22-0928-09 Il est proposé par Patrick Richard et appuyé par Dominique Morier d’adopter les campagnes de 

financement,  telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 

 

 g) ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE 2021-2022 

     

La mise à jour du plan de lutte sera faite en novembre prochain et présentée en décembre au 

C.É. 

Un guide à l'intention des parents a été fait et sera transmis par courriel aux parents.  

Les surveillances d'élèves ont été bonifiées, nous avons 13 surveillants d'élèves sur le campus et 

5 surveillants du midi.  

Une rencontre avec les policières scolaires aura lieu afin de discuter de différents dossiers et 

suivis entourant la sécurité des élèves et du personnel.  

 

 

CÉ-22-0928-10 Il est proposé par Dominique Morier et appuyé par Patrick Richard d’adopter l’évaluation du plan 

de lutte 2021-2022,  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 

  

 h) ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

     

Mme Asselin présente l'offre des activités parascolaires. 

  

 i) FORMATION OBLIGATOIRE 

     

La formation obligatoire est déjà complétée par tous les membres du conseil 2022-2023.  

  

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 a) DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 

     

Les formulaires sont disponibles en version papier ainsi qu'en version électronique dans l'équipe 

TEAMS 
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9. RAPPORTS ET REDDITIONS DE COMPTES 

 

 a) RAPPORT DU PRÉSIDENT 

     

Sans objet. 

 

 b) REDDITION DE COMPTES DU DIRECTEUR  

     

Mesure 15232 - Soutien aux programmes particuliers jusqu'à concurrence de 200 $. Mme 

Asselin mentionne qu'il y aura deux écritures comptables dans la facturation aux parents sur 

Mozaïk. Dans un premier temps 200 $ sera facturé aux parents des élèves inscrits dans un 

programme particulier et dans un deuxième temps un crédit gouvernemental de 200 $ sera 

appliqué.  

 

Si on excède 200 $, des coûts excédentaires pourraient être ajoutés à l'état de compte de l'élève.

  

Les coûts d'un voyage qui seraient offerts à tous les élèves ne pourront être déduits des frais 

des programmes particuliers.  

 c) PAROLE AUX MEMBRES 

     

Pour les enseignants : 

• Au premier cycle ce n'est pas facile, beaucoup de nouveautés, manque d'espace. La charge 

de travail est plus lourde. 

• Tous les jeunes peuvent s'asseoir aux cafétérias. Les deux départs pour le dîner font la 

différence.  

• Nos surveillants font libérer les entrées des pavillons afin qu'elles soient accessibles en tout 

temps. 

• Pour les sorties, on encourage à faire des activités moins loin, sur les heures de cours. On 

encourage également de faire venir les artistes à l'école.  

 

Pour les professionnels-les :  

• Impact des échecs à la suite du retour des épreuves ministérielles.  

• Répercussion pandémique pour les prochaines années.  

 

Pour la représentante de la communauté (Fondation de la Cité-des-Jeunes) :  

• 58 340 $ d'investit en 2021-2022, soit 6 % de plus en aide individuelle. Depuis 2017, c'est 

plus 124 000 $. 

• Augmentation du budget pour les bourses de la persévérance scolaire 

• 1 500 $ en bourse pour nos finissants et finissantes 

• Investissement de 5 000 $ pour la murale  

• Processus de planification stratégique 2022-2025 : moyens d'accompagnement avec la 

communauté, partenariat, devenir un incontournable pour l'école et dans Vaudreuil-

Soulanges 

• Le conseil d'administration est complet avec 9 membres dont 3 de l'école.  
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Pour les parents : 

• En ce qui a trait au découpage du territoire, Mme Asselin mentionne qu’il y aura une 

consultation auprès des instances lors du prochain conseil d’administration du CSS des 

Trois-Lacs. Nous devrions avoir des nouvelles en novembre. 

• Sécurité et prévention : Madame Asselin informe des prochaines dates pour les exercices 

d’évacuation. 

• Un parent questionne à savoir si nous avons des classes orphelines, Mme Asselin mentionne 

que nous avons un manque en français. Nous avons fait une publication sur notre page 

Facebook pour trouver des suppléants.   

 

 

10. RAPPORT AUX MEMBRES PARENTS, DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 

Les membres du comité exécutif se sont rencontrés lors d’un Lac-à-l ’épaule qui a eu lieu le 22 

septembre dernier. Cette rencontre a permis de faire un retour sur l’année 2021-2022 et de passer 

en revue les résultats du sondage auquel ont répondu les parents membres du comité. Les 

membres de l’exécutif ont déterminé les sujets prioritaires pour l’année 2022-2023. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Prochaine séance : le mercredi 2 novembre, à 19 h 15. 

 

CÉ-22-0928-11 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Julie Mainville et appuyé par Édith Chouinard de 

lever l’assemblée à 21 h 05; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

                        Patrick Richard, président   Nathalie Asselin, directrice   

 

 NA/cp 


