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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 2 novembre 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  Absente 

Claude Langlois Absente (remplacée par M. Molina) 

Julie Mainville Absente (remplacée par Mme Clermont) 

Patrick Richard Présent 

Isabelle Thériault Absente (remplacée par M. Calvache) 

Erica Tough Présente 

Chantal Proulx Représentante du personnel de soutien Présente 

Édith Chouinard Représentante des professionnels-les   Présente 

Steve  Deschuymer Enseignant Absent 

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 

Ahmed Laid Amas Belkir Représentante des élèves S-5 Présent 

Sophie Le Bel Représentante des élèves S-4 Présente 

Direction 

Nathalie Asselin Directrice Présente 

Présence des parents substituts  

Julie Clermont Parent substitut Présente 

Ignacio Calvache Parent substitut Présent 

Pierre Molina Parent substitut Présent 

Personnes dans l’assistance  

Isabelle  Vincent Parent       

Joanne Plouffe Parent       

Patricia-Ann Young Animatrice à la vie étudiante ESCJ       
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 ORDRE DU JOUR 

 
 

Sujet Objet 

1. Présences et quorum Constate 

2. Parole à l’assistance Reçoit 

3. Adoption de l’ordre du jour* Adopte 

4. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2022* Adopte 

5. Suivis au procès-verbal du 28 septembre 2022 Informe 

6. Informations de la direction 

a) Sports et arts études  

b) Dérangement à l’horaire* 

c) Activités de financement * 

d) Activités parascolaires* 

e) Mesures 22-23 

 

Informe 

Adopte 

Adopte 

Adopte 

Informe 

7. Parole au président Informe 

8. Parole à la représentante au comité de parents Informe 

9. Parole aux enseignants Informe 

10. Parole aux membres Informe 

11. Parole à la représentante à la communauté  Informe 

12. Levée de la séance Adopte 

 *document joint à l’envoi 

 

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

 
1. PRÉSENCES ET QUORUM 

 

Le quorum est constaté. 

Mme Asselin présente les représentants du conseil des élèves accompagnés par Mme Young, 

animatrice à la vie étudiante. 

   

 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

• Les parents dans l’assistance interrogent la direction pour le découpage des bassins des 

nouvelles écoles. Mme Asselin mentionne que le document est en consultation. Les critères 

seront présentés le 15 novembre. 

• Le programme enrichi sera-t-il honoré dans les nouvelles écoles ? 

 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

      

 

CÉ-22-1102-01 Il est proposé par Mme Edith Chouinard et appuyé par M. Dominique Morier d’adopter l’ordre du 

jour  tel que présenté ou  modifié; adopté à l’unanimité. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 

 

CÉ-22-1102-02 Il est proposé par Mme Erica Tough et appuyé par M. Marc Rousseau d’adopter le procès-verbal 

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

 

5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 

 

Aucun suivi à faire. 

 

6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 a) SPORTS ET ARTS ÉTUDES 

     

• Mme Asselin mentionne que c’est une nouvelle demande, que ce sont de nouvelles 

accréditations et que ce n’est pas un transfert du Chêne-Bleu vers la Cité-des-Jeunes. 

• Présentation des grilles-matières le 13 décembre prochain. Par conséquent, la rencontre du 

C.É. sera reportée au 14 décembre au lieu du 7 décembre. 

• La direction rencontrera les mandataires vers la mi-novembre et les parents et les élèves à 

la fin du mois de novembre. 

• La direction travaille en étroite collaboration avec la Direction générale du Centre de 

services scolaire. 

   

 b) DÉRANGEMENTS À L’HORAIRE 

     

• Présentation des activités jusqu’en juin. 

 

 

CÉ-22-1102-03 Il est proposé par M. Marc Rousseau et appuyé par M. Dominique Morier d’adopter les 

dérangements à l’horaire  tels que présentés ou  modifiés; adopté à l’unanimité. 

 

 c) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

     

Mme Asselin présente les activités de financement pour divers projets. 

 

CÉ-22-1102-04 Il est proposé par M. Pierre Molina et appuyé par Mme Chantal Proulx d’adopter les activités de 

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

 

 d) ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

     

• La mesure 15028 est utilisée pour offrir plus d’activités aux élèves. 

• L’équipe des loisirs offre des sorties gratuites en soirée, à raison d’une sortie par mois. 

 

 

CÉ-22-1102-05 Il est proposé par M. Ahmed Laid Amas Belkhir et appuyé par Mme Sophie Le Bel d’adopter les 

activités parascolaires  telles que présentées ou  modifiées; adopté à l’unanimité. 
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 e) MESURES 2022-2023 

     

• Mme Asselin présente les mesures et plus particulièrement celle en lien avec l’aide 

alimentaire en proposant des déjeuners aux élèves, en offrant des cartes repas, des paniers 

de Noël. 

• La promotion se fait via le circuit interne des télévisions ainsi que par la radio étudiante. 

• Mme Asselin rappelle qu’on ne peut toucher aux mesures protégées, cependant c’est 

possible de le faire pour d’autres mesures. 

 

 

7. PAROLE AU PRÉSIDENT 

 

Rien à ajouter. 

 

8. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 

La représentante au comité de parents est absente. 

 

9. PAROLE AUX ENSEIGNANTS 

 

• Épuisement pour la plupart. 

• Ils constatent une augmentation des cas de COVID et autres virus au 1er cycle. 

• Ils questionnent sur la ventilation. 

• Ils constatent que les parents réagissent peu ou pas aux messages inscrits sur Mozaïk. 

• Les rencontres de parents se feront en présence, mais la prise de rendez-vous se fera en ligne via 

l’application Booking. 

• Tous les postes sont comblés en français. 

 

10. PAROLE AUX MEMBRES 

 

Professionnels : 

• Transmission en novembre d’un info-parent sur l’utilisation du cerveau. 

• En adaptation scolaire : Atelier « Détresse et progresse » en lien avec le stress 

• Des midis questions sont offerts aux élèves du 2e cycle par les conseillères d’orientation 

scolaire. 

Parents : 

• Ils sont heureux de recevoir autant d’informations via Mozaïk. 

• On demande si les concentrations seront maintenues l’an prochain. 

 

 

12. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE À LA COMMUNAUTÉ 

 

Fondation : 

• Remerciements à la direction pour l’obtention d’un espace de travail au sein de 

l’établissement. 

• L’école est un collaborateur clé pour soutenir la réussite des élèves. 
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• Période de campagne de financement du 24 octobre au 12 novembre pour l’équipe école. 

• Projet du boisé cherche des enseignants intéressés à faire vivre des activités. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Prochaine séance : le mercredi 14 décembre au lieu du 7 décembre. 

 

CÉ-22-1102-06 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Ignacio Calvache et appuyé par M. Marc Rousseau 

de lever la séance à 20 h 30; adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

                        Patrick Richard, président   Nathalie Asselin, directrice  

                      

  


