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Conseil d’établissement de l’école secondaire Lucille-Teasdale 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 janvier 2018 
tenue à 19 h au centre de documentation au 1275, boul. Céloron à Blainville 
 
 
Personnes présentes : 
 
Madame Johanne Benoit, représentante des enseignants 
Monsieur Richard Dussault, représentant des parents 
Monsieur Vincent Giasson, représentant des parents  
Madame Roxanne Guay, représentante des enseignants 
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Monsieur Mikael Mahoney, représentant des élèves 
Monsieur Grégory Mathivet, représentant des parents 
Madame Lison Racine, représentante des parents  
Madame Dominique Sévigny, directrice 
Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents 
 
Personnes absentes : 
 
Madame Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe  
Monsieur Miko Audet, représentant des élèves 
Madame Chantal Daigle, représentante des enseignants  
Madame Marie-Pier Fillion, directrice adjointe  
Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 
Madame Paméla Lucas, représentante des parents 
Monsieur Ronald Pelissier, 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-17-18/30 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour avec un ajout au point 18. Affaires nouvelles. 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Questions du public 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017 
4. Suivi au procès-verbal du 13 décembre 2017 
5. Présentation du budget révisé 2017-2018 
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6. Mesures dédiées et protégées et plan de déploiement 
7. Modification coûts profil sciences et technologie 
8. Suivi activités éducatives 
9. Fonds spéciaux 
10. Préparation collecte d’information plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
11. Rapport des élèves 
12. Rapport des enseignants 
13. Rapport du représentant du personnel de soutien 
14. Rapport de la direction 
15. Rapport du représentant au comité de parents 
16. Rapport du représentant de la communauté 
17. Correspondance 
18. Affaires nouvelles 

- Journée couleur  
Clôture de la séance 

 
 
   

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

 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 13 décembre 2017 
 

CE-17-18/31 SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Giasson, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal du mercredi 13 décembre 2017. 
  

 
 

4. Suivi au procès-verbal du 13 décembre 2017 
 
 9. Fonds spéciaux 

Un nouveau formulaire plus détaillé sera présenté aux membres durant la 
présente réunion. 

 
 
 13. Mesures ministérielles - Reddition de compte 
 Ce point est à l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
 
 17. Affaires nouvelles - Recours collectif  
 Présentation d’une résolution à l’ordre du jour de la présente réunion. 
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5. Présentation du budget révisé 
  
 Présentation par madame Josée Girard du budget révisé.   
 

Madame Girard rend compte de l’administration du budget au conseil 
d’établissement.  Elle présente la mise à jour budgétaire et identifie les nouvelles 
mesures budgétaires gouvernementales qui ont été ajoutées au budget depuis son 
adoption. Elle explique les règles budgétaires et les types de dépenses qui peuvent y 
correspondre. 

 
 

6. Mesures dédiées et protégées et plan de déploiement 
 
Madame Dominique Sévigny présente la répartition des sommes reçues par le 
Ministère et résume les nouvelles mesures qui feront l’objet d’une reddition de 
compte. 
 

CE-17-18/32 SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Giasson,  APPUYÉ PAR monsieur Djimy 
Théodore, IL EST RÉSOLU d’adopter la résolution se rapportant aux mesures dédiées 
et protégées, telle que proposée. 
 
 
7. Modification coûts profil sciences et technologie 
 

 Pour l’année 2018-2019, une diminution des coûts est annoncée pour le profil 
sciences et technologie. Le tarif passera donc de 145 $ à 100 $ 

 
 CE-17-18/33 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 

d’adopter la modification, telle que proposée. 
 
 
  

8. Suivi activités éducatives 
 
Madame Dominique Sévigny décrit le cheminement  effectué pour arriver à la 
rédaction d’une résolution qui sera acheminée au ministre de l’Éducation. Par cette 
action on demande au Ministère de mesurer l’impact sur la persévérance scolaire.  
 
Afin de garder les différents projets offerts et qui vont au-delà du programme de 
formation de l’école québécoise, une lettre présentant les coûts de chacun des projets 
devra être signée par les parents en guise d’acceptation des frais.   
 

CE-17-18/34 SUR PROPOSITION DE monsieur Vincent Giasson, IL EST RÉSOLU d’accepter la 
résolution comme présentée. 
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9. Fonds spéciaux 
 
 Demande pour remboursement d’une facture de 539,27 $ pour aider une famille dans 

le besoin avec les fonds spéciaux accumulés lors d’années antérieures. 
 
 Madame Sévigny avise les membres qu’une somme de 7  022 $ a été utilisée, tel que 

prévu,  pour payer les casiers à l’aréna fonds LHPS campagne. 
  

CE-17-18/35 IL EST RÉSOLU à l’unanimité d’accepter d’utiliser les fonds spéciaux comme décrit. 
 
 

10. Préparation collecte d’information plan d’engagement vers la réussite 
(PEVR) 

 
Madame Sévigny remet le document de collecte d’information afin que les membres 
puissent en prendre connaissance et ainsi pouvoir le travailler plus efficacement lors 
de la prochaine réunion du conseil d’établissement.   

  
Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) résulte des modifications à la loi sur 
l’instruction publique et de la nouvelle disposition. 

 
 

11. Rapport des élèves 
 
Aucune intervention. 
 
 

12. Rapport des enseignants   
 

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

 
Aucune intervention 
 
 
 
14. Rapport de la direction 

 
- Opération choix de cours 

 
L’opération choix de cours débute dans les classes en début février et se 
poursuivra jusqu’en mars.  Une rencontre d’information concernant les choix de 
cours aura lieu pour les parents le 31 janvier prochain. 
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- Réinscription 
Cette opération se fera en ligne.  Une procédure sera envoyée par courriel à tous 
les parents dès la semaine prochaine. Date limite de la réinscription, le 16 mars 
2018, après cette date toute inscription est considérée comme étant tardive.   
 
- Site WEB 
Le nouveau site WEB a été mis en ligne cette semaine. Il sera mis à jour dans les 
prochaines semaines. 
 
 
15. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Monsieur Giasson n’a pas participé à la dernière réunion et n’a pas reçu le compte-
rendu de la réunion. 
 
16. Rapport du représentant de la communauté 
 

 Aucune intervention. 
  

17. Correspondance 
 

 Aucune correspondance. 
 

18. Affaires nouvelles 
 

 - Journée couleur 
 

Le conseil des élèves demande une journée couleur afin de souligner la journée de 
l’autisme le 4 avril prochain. Les élèves désirent porter un haut bleu lors de cette 
journée. 

 Les membres appuient le geste et demandent à ce qu’il y ait une promotion autour de 
la cause pour souligner cette journée. 

   
CE-17-18/36 SUR PROPOSITION DE madame Lison Racine, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 

d’accepter l’activité du 4 avril.  
 
Clôture de l’assemblée 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée prend fin à 20 h 56. 

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


