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Conseil d’établissement de l’école secondaire Lucille-Teasdale 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 décembre 2017  
tenue à 19 h au centre de documentation au 1275, boul. Céloron à Blainville 
 
 
Personnes présentes : 
 
Madame Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe  
Monsieur Miko Audet, représentant des élèves 
Madame Johanne Benoit, représentante des enseignants 
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 
Monsieur Vincent Giasson, représentant des parents  
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Madame Paméla Lucas, représentante des parents 
Monsieur Ronald Pelissier, représentant des parents  
Madame Lison Racine, représentante des parents  
Madame Dominique Sévigny, directrice 
Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents 
 
 
Personnes absentes : 
 
Madame Roxanne Guay, représentante des enseignants 
Monsieur Mikael Mahoney, représentant des élèves 
Monsieur Grégory Mathivet, représentant des parents 
Monsieur Martin Pouliot, représentant des enseignants 
 
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-17-18/25 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour avec un ajout au point 17. Affaires nouvelles. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Questions du public 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2017 
4. Suivi au procès-verbal du 15 novembre 2017 
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5. Grille-matières 2018-2019 
6. Suivi convention de gestion – étape 1 
7. Suivi mensuel – plan de lutte 
8. Projets 

- Voyage sportif et culturel à Banff 
- Déjeuner de Noël 
- Campagne de financement parascolaire 
- Dîner de Noël 

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

- Recours collectif 
Clôture de la séance 

 
   

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

 
 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 15 novembre 2017 
 

CE-17-18/26 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal du mercredi 15 novembre 2017. 
  

 
4. Suivi au procès-verbal du 15 novembre 2017 
 
- Point 8 : Tennis 13 

Comme le nombre de participants minimal n’a pas été atteint, cette activité sera 
annulée. 

- Point 16 : Vêtements  
Le processus pour la création d’un chandail qui sera offert aux finissants est en 
cours. 
Cloche de Noël 
La cloche de Noël a débuté le 11 décembre. 
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5. Grille-matières 2018-2019 
  
 Présentation par madame Dominique Sévigny de la grille-matières 2018-2019 

proposée.  
 

1er, 2e et 3e secondaires : statu quo pour l’ensemble des matières 
 
4e et 5e secondaires : Remplacer option art dramatique et danse par une option arts 
de la scène (2 périodes de danse, 2 périodes art dramatique, 2 périodes en « team 
teaching »). 
 
Adaptation scolaire (TSA, CSP et DA) 
 
An 1, 2 et 3  : Statu quo pour l’ensemble des matières 
 
An 4 et 5 pour TSA et CSP   
Proposition : ajout de 2 périodes en arts et 2 périodes en éducation physique 
 
An 6, 7, 8 et 9 
 
Proposition :  ajout de 2 périodes en mathématiques 
  Ajout de 2 périodes en éducation physique 
  Ajout de 2 périodes en arts 

 
CE-17-18/27 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 

d’adopter la grille-matières telle que proposée. 
 
 

6. Suivi convention de gestion – étape 1 
 
Présentation de la convention de gestion par madame Marie-Pier Fillion. Le but est 
de maintenir ou augmenter le taux de réussite en première secondaire en lecture. La 
cible est de 77 % et à la première étape le résultat obtenu est de 64 %. Une équipe 
d’enseignants et conseillers pédagogiques travaillent en collaboration afin d’ajuster 
les stratégies pour s’ajuster et ainsi augmenter le résultat. Une progression 
intéressante est constatée.   
 
Le test diagnostic B sera donné en février afin de constater le niveau de difficulté des 
élèves ciblés. Toujours dans une idée de progression, les stratégies de développement 
seront ajustées. 
 
Augmentation du taux de diplomation : après la sortie des bulletins, les enseignants 
se sont rencontrés pour désigner les élèves vulnérables. Un intervenant a été attitré à 
chacun de ces jeunes afin de faire un meilleur suivi. Les différents intervenants 
discutent régulièrement de ces élèves pour trouver le bon plan de match pour chacun.   
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7. Suivi mensuel – plan de lutte 
 

 Exposé des mesures mises en place pour le plan de lutte. 
 
 Tournée de mesures alternatives : Madame Martine Gagnon explique que cette 

tournée est en lien avec la loi sur les jeunes contrevenants qui met en 
lumière l’intimidation, les réseaux sociaux, les photos à caractère sexuel sur Internet 
et Instagram. 

  
 Réseau des alliés : Madame Marie-Pier Fillion informe les membres qu’une formation 

a été offerte au personnel. Cette formation traitait du respect des choix identitaires. 
Elle pourrait s’étendre aux élèves de secondaire 4 et 5 afin de les conscientiser. Toutes 
les personnes qui ont participé ont reçu un collant arc-en-ciel qui les identifie comme 
étant des alliés. De ce fait, les jeunes aux prises avec un problème de cet ordre peuvent 
aller discuter avec ces personnes. 

 
 Projet Ambassadeur : Madame Marie-Chantal Arcand expose l’objectif du projet 

Ambassadeur. Ce programme est en lien avec le service de police et a pour but de 
conscientiser les jeunes sur les conséquences des délits au volant. Une visite au centre 
de traumatologie a donc eu lieu et c’est sur base volontaire que six élèves de 5e 
secondaire ont participé au projet. Ces élèves sont donc devenus ambassadeurs et 
avec l’aide de la policière éducatrice, font de l’animation et transmettent de 
l’information telle que l’alcool ou drogue au volant, ceinture de sécurité, vitesse aux 
élèves de l’école. 

 
 Pièce de théâtre « boule de papier dans la gorge » sera présentée sous peu aux élèves 

de la 1ere secondaire. 
 
 En terminant, un suivi du plan de lutte est exposé par madame Marie-Pier Fillion. 

Elle énonce les différentes interventions qui ont eu lieu du mois d’août au mois de 
novembre. Le renforcement positif est travaillé tout en maintenant un suivi très serré.   

  
 

8. Projets 
 
- Voyage sportif et culturel à Banff 

Cette sortie se vivra durant la semaine de relâche 2019. Le départ sera un samedi 
pour revenir un samedi donc aucun jour de classe n’est affecté.    Le coût est de 
1675 $ pour une occupation quadruple + une journée "Découverte" à 89 $.  
 

- Déjeuner de Noël 
Activité organisée pour les élèves de 5e secondaire lors de la première période le 
22 décembre prochain. Les élèves auront un choix de menus à différents prix ou 
sinon ils peuvent apporter leur propre déjeuner.   
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- Campagne de financement parascolaire 
Afin d’amasser des fonds pour des activités ou tournois supplémentaires, les 
responsables des activités parascolaires demandent l’autorisation de vendre des 
friandises et/ou rafraîchissements lors des activités.  
 

- Dîner de Noël 
Pour souligner leur dernière journée de classe avant le départ pour les vacances de 
Noël et afin de partager un moment chaleureux entre eux, une classe de soutien 
personnel (CSP) désire faire un diner pizza le 22 décembre prochain. Les 
participants à cette activité devront débourser un montant de 5 $ sinon ils pourront 
apporter leur lunch.   
 

CE-17-18/28 SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU d’accepter les 
projets comme présentés. 

  
 

9. Fonds spéciaux 
 
 Remboursement d’une facture de 100,00 $ pour aider un élève à vivre une activité 

parascolaire.  
 
 De plus, une demande est faite afin d’avoir plus de détails sur l’utilisation des fonds 

spéciaux. Le formulaire sera travaillé afin de répondre à cette requête. 
 
CE-17-18/29 SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Giasson, IL EST RÉSOLU d’accepter 

d’utiliser les fonds spéciaux pour le remboursement de cette facture. 
 

 
10. Rapport des élèves 
 
Tout va bien. 
 
 

11. Rapport des enseignants   
 

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

 
Madame Martine Gagnon communique les nouvelles reçues pour le voyage au 
Costa Rica. Les élèves ont été émus de recevoir un mot des familles d’accueil avec 
qui ils partageront le quotidien durant les 10 jours. Ils comptent les semaines avant 
le départ. 
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13. Rapport de la direction 
 

- Mesures ministérielles – Reddition de compte 
 
Une reddition de compte détaillée devra être présentée en janvier prochain. Cette 
reddition comprendra les mesures ministérielles et les sommes dépensées. 

 
 
 
14. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Beaucoup de discussions concernant le primaire et retour sur les résultats des 
différentes consultations.  
Changements apportés au niveau du transport scolaire, mais rien qui touche notre 
zone ou notre région.   
 
 
 
15. Rapport du représentant de la communauté 
 

 Aucune intervention. 
 
  
 

16. Correspondance 
 

 Aucune correspondance. 
 
 
 

17. Affaires nouvelles 
 

 - Recours collectif 
 Madame Dominique Sévigny explique l’impact du recours collectif des parents 

pour les frais exigés.  
 

Dans le contexte de l’action collective concernant les frais exigés des parents 
où la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) 
et 67 autres commissions scolaires de la province sont poursuivies, la partie 
demanderesse allègue, entre autres, que les sorties et les activités devraient être 
gratuites.  
 
L’issue du litige pourrait éventuellement constituer à la fois un risque financier 
pour l’ensemble des établissements de la CSSMI de même qu’une modification 
importante de l’école publique telle que nous la connaissons aujourd’hui. À 
titre de gestionnaire de fonds publics, la CSSMI ne peut prendre un tel risque.  
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Par conséquent, la consigne suivante a été émise : 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, aucun montant ne doit être facturé aux 
parents pour une activité ou une sortie qui se déroule pendant les heures de 
classe, à moins d’une modification législative. Cela ne signifie pas que les 
activités ne peuvent pas être financées autrement. 
 
En cohérence avec les enjeux précités, pour l’année scolaire en cours, 
soit 2017-2018, nous devons également revoir les activités et les sorties déjà 
prévues et à tendre le plus possible vers la consigne pour l’année scolaire 2018-
2019. Conséquemment, s’il est possible d’annuler sans impact financier pour 
l’école, nous serons dans l’obligation de le faire. Chaque parent sera avisé selon 
la situation. 
 
Nous comprenons et partageons la déception du milieu. Nous faisons les 
représentations nécessaires pour que l’école publique puisse conserver ses 
couleurs et demeurer un lieu de qualité qui favorise la réussite et la 
persévérance des élèves. 

 
 
Clôture de l’assemblée 

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

  
 
 La présidente,       La direction, 
 ––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––– 
 Madame Lison Racine     Madame Dominique Sévigny 
 
 
 Josée Binette, secrétaire 
 


