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Conseil d’établissement de l’école secondaire Lucille-Teasdale 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 novembre 2017  
tenue à 19 h au centre de documentation au 1275, boul. Céloron à Blainville 
 
Personnes présentes : 
 
Monsieur Miko Audet, représentant des élèves 
Madame Johanne Benoit, représentante des enseignants 
Monsieur Vincent Giasson, représentant des parents  
Madame Roxanne Guay, représentante des enseignants 
Madame Paméla Lucas, représentante des parents 
Monsieur Mikael Mahoney, représentant des élèves 
Monsieur Grégory Mathivet, représentant des parents 
Monsieur Martin Pouliot, représentant des enseignants 
Madame Lison Racine, représentante des parents  
Madame Dominique Sévigny, directrice 
Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents 
 
Personnes absentes : 
 
Madame Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe 
Madame Chantal Daigle, représentante des enseignants 
Monsieur Richard Dussault, représentant des parents 
Madame Marie-Pier Fillion, directrice adjointe 
Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Monsieur Ronald Pelissier, représentant des parents  
 
IL Y A QUORUM 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame Lison Racine propose l’ouverture de la séance à 19 h  
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

CE-17-18/21 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts au point Affaires nouvelles. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Questions du public 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2017 
4. Suivi au procès-verbal du 25 octobre 2017 
5. Cadre d’organisation scolaire 
6. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 

dans nos établissements. 
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7. Politique du transport scolaire 
8. Projets 

- Campagne de financement LHPS 
- Sortie Tennis 13 

9. Rapport des élèves 
10. Rapport des enseignants 
11. Rapport du représentant du personnel de soutien 
12. Rapport de la direction 
13. Rapport du représentant au comité de parents 
14. Rapport du représentant de la communauté 
15. Correspondance 
16. Levée de l’assemblée 
17. Affaires nouvelles  

- Fonds spéciaux – Sortie 
- Vêtements 
- Journée chic 
- Activités vie étudiante 
- Mots des finissants 

 
   

2. Questions du public 
 
Il n’y a personne du public. 

 
 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 25 octobre 2017 
 

CE-17-18/22 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal du mercredi 25 octobre 2017. 
  

 
4. Suivi au procès-verbal du 25 octobre 2017 
 
- Plan de lutte  

Le plan de lutte sera présenté par madame Marie-Pier Fillion à la prochaine 
assemblée du conseil d’établissement.  

  
  
 

5. Cadre d’organisation scolaire 

  

 Les membres ne se prononcent pas. 
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6. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 
dans nos établissements. 

 
Présentation de la consultation par madame Dominique Sévigny qui attire l’attention 
sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 ainsi 
que sur la liste des écoles et actes d’établissement 2017-2018 où aucun changement 
n’a été apporté. 

 

Elle expose les critères et le déroulement d’inscription pour la maternelle 4 ans en 
milieu défavorisé, dans l’éventualité où le nombre de demandes dépasse le nombre 
de places disponibles. 

 

Les membres sont d’accord à l’unanimité avec les changements proposés à la 
consultation.  

 

 

7. Politique du transport scolaire 
 

 Madame Dominique Sévigny fait part aux membres des changements apportés à la 
politique du transport scolaire, dont le cadre légal, la nouvelle appellation du 
Ministère et le point d’embarquement. 

 
Les membres sont d’accord à l’unanimité avec les énoncés proposés à la consultation. 

  
 

8. Projets 
 
- Campagne de financement LHPS 

Le groupe M13 propose la vente d’autocollants pour les véhicules avec 
identification du Club de hockey de l’école secondaire Lucille-Teasdale. Ces 
autocollants se vendront au coût de 5 $. 
 

- Sortie Tennis 13 
Sortie au centre Tennis 13 le 21 décembre 2017 en option éducation physique au 
coût de 40 $. 
 

CE-17-18/23 SUR PROPOSITION DE madame Dominique Sévigny, IL EST RÉSOLU d’accepter 
les projets comme présentés. 

  
 

9. Rapport des élèves 
 
Aucune intervention. 
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10. Rapport des enseignants   
 

Aucune intervention. 
 
 
11. Rapport du représentant du personnel de soutien 

 
Aucune intervention. 
 
 
12. Rapport de la direction 

 
- Rencontres de parents du 23 et 24 novembre  

 
Les appels se poursuivent afin de rencontrer les parents des élèves ciblés par les 
enseignants. 

 
- Palmarès des écoles secondaires 

 
L’école secondaire Lucille-Teasdale a obtenu son meilleur pointage depuis 2012.  

  

 

13. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Les consultations présentées aux membres du conseil d’établissement avaient été 
travaillées antérieurement par les membres du comité de parents. La consultation sur 
la politique du transport scolaire a demandé plus de travail et plus de débats. 
 
 
14. Rapport du représentant de la communauté 
 

 Aucune intervention. 
 
  

15. Correspondance 
 

 Aucune correspondance. 
 
 
 

16. Affaires nouvelles 
 

 - Fonds spéciaux – sortie 
 Remboursement d’une facture de 23,50 $ pour permettre à un élève de participer 

à une sortie éducative. 
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CE-17-18/24 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU d’accepter 
d’utiliser les fonds spéciaux pour le remboursement de cette facture. 

 
 
- Vêtements 

 Monsieur Miko Audet demande la possibilité de vendre un coton ouaté aux 
finissants 2017-2018. Madame Dominique Sévigny propose un chandail, du 
genre t-shirt à manches longues avec une impression à l’effigie des finissants de 
l’école secondaire Lucille-Teasdale. Madame Marie-Chantal Arcand, direction 
adjointe de la 5e secondaire rencontrera monsieur Audet pour mettre en place le 
projet. 

 
- Journée chic 

 Beaucoup d’élèves ont sollicité monsieur Miko Audet afin d’avoir une 
thématique « Journée chic ». Cette activité a été acceptée par les membres et se 
déroulera le dernier jeudi du mois de décembre, soit le 21 décembre.  

 
- Activités vie étudiante 

 Monsieur Miko Audet présente trois requêtes concernant des activités pour le 
temps des Fêtes soit : 

  Changer les cloches – accepté pour le temps suivant, soit du 11 au 22 décembre. 
  Musique de Noël – accepté pour les trois vendredis de décembre. 
  Activité photo avec Père Noël et lutins – voir avec la technicienne en loisirs. 
  

- Mots de finissants 
 Monsieur Mikael Mahoney présente une problématique concernant les citations 

refusées pour l’album des finissants. Madame Dominique Sévigny mentionne 
que le conseil d’établissement n’est pas la bonne instance pour ce problème et le 
réfère au comité de l’album et/ou à sa direction de niveau. 

 
 

Clôture de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée prend fin  à 20 h 45. 

  

 

 La présidente,       La direction, 

 ––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––– 
 Madame Lison Racine     Madame Dominique Sévigny 
 
 
 Josée Binette, secrétaire 
 


