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Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’établissement  
de l’École secondaire Lucille-Teasdale, tenue dans ses locaux, le mercredi 20  
septembre 2017. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Madame Dominique Sévigny, directrice 
Madame Marie-Chantal Arcand, directrice adjointe 
Madame Marie-Pier Fillion, directrice adjointe 
Monsieur Ronald Pelissier , représentant des parents  
Monsieur Vincent Giasson, représentant des parents  
Monsieur Grégory Mathivet , représentant des parents 
Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents 
Madame Lison Racine, représentante des parents  
Monsieur Paméla Lucas, représentante des parents 
Madame Johanne Benoit , représentante des enseignants 
Madame Roxanne Guay, représentante des enseignants 
Monsieur Martin Pouliot, représentant des enseignants 
Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 
 
MEMBRES ABSENTS : 
  
Madame Chantal Daigle, représentante des enseignants 
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Monsieur Richard Dussault, représentant des parents 
 
  

 

1. Élection à la présidence 
 
Il est proposé que madame Lison Racine soit nommée présidente pour l’année 
2017-2018. 

 
CE 17-18/01   Sur proposition dument faite et appuyée, madame Racine est nommée présidente 

pour l’année 2017-2018. 
 
 

2. Élection à la vice-présidence 
 
Il est proposé que madame Pamela Lucas soit nommée vice-présidente pour l’année 
2017-2018. 

  

CE 17-18/02   Sur proposition dument faite et appuyée, madame Lucas est nommée vice-
présidente pour l’année 2017-2018. 
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3. Ordre du jour 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 

1. Élection à la présidence 
2. Élection à la vice-présidence 
3. Élection d’un membre de la communauté 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Questions du public 
6. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2017 
7. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2017 
8. Calendrier des rencontres 
9. Règles de régie interne 
10. Dénonciation d’intérêts 
11. Autorisation pour la communication de renseignements nominatifs pour les 

membres du CE 
12. Budget du CE et fonds spéciaux 
13. Utilisation des locaux 
14. Projets 
15. Rapport des élèves 
16. Rapport des enseignants 
17. Rapport du représentant du personnel de soutien 
18. Rapport de la direction 
19. Rapport du représentant au comité de parents 
20. Correspondance 
21. Levée de l’assemblée 
22. Affaires nouvelles : 

- Frais exigés aux parents 2018-2019 (profil plein air) 
 

 
CE 17-18/03  L’ordre du jour de la séance du 20 septembre 2017 a été unanimement approuvé 

avec l’ajout à affaires nouvelles. 
 
   

4. Questions du public 
 
Une personne assiste comme observatrice à la séance du conseil pour son cours. 

 

 

 

5. Procès-verbal de la séance du 25 mai 2017 
 

CE 17-18/04  Le procès-verbal de la séance du 25 mai 2017 a été unanimement approuvé tel que 
soumis. 
  

 

6. Suivi au procès-verbal de la séance du 25 mai 2017 
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Protocole entente à intervenir avec la ville :  reporté en octobre 
 
Cérémonie de graduation 
Pour les finissants de 2017-2018, la cérémonie de graduation aura lieu en octobre de 
l’année suivante.   Cette formule est retenue étant donné que les résultats des élèves 
sont connus pour cette cérémonie. 
 
Tournoi de golf le 18 septembre au profit des élèves de la LHPS. 
Très belle réussite pour une première édition.  Près de 15000$ ont été ramassés.  
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée.   
 

 
7. Calendrier des rencontres 
 

 Proposition du calendrier des séances pour l’année 2017-2018. 
 
 20 septembre     21 février   
 18 octobre       21 mars   
 15 novembre       18 avril   
 13 décembre       30 mai   
 24 janvier            

 
CE 17-18/05  Le calendrier des séances 2017-2018 a été unanimement approuvé tel que proposé.  

 

 

8. Règles de régie interne 
  

CE 17-18/06 Les règles de régie interne 2017-2018 ont été unanimement approuvées telles que 
proposées. 
 

 

9. Dénonciation d’intérêts (art.70 de la LIP) 
 
Tout membre du conseil d'établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'école doit, sous peine 
de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l'école, s'abstenir de 
voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d'influencer la décision 
s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations 
et du vote relatifs à cette question. 
 

Les membres qui se sentent concernés sont invités à remplir le formulaire et à le 
remettre à la secrétaire. 
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10. Autorisation pour la communication de renseignements nominatifs pour 
les membres du CE 

 
 Les personnes concernées (le président du conseil, le représentant et le substitut au 

comité de parents) sont invitées à remplir le formulaire. 
 
 

11. Budget du CE et fonds spéciaux 
 

 Budget du conseil d’établissement 
Présentation du budget 2017-2018.  Réflexion quant à l’utilisation des sommes pour 
l’année 2017-2018.  Les frais de rencontres (eau –café) sont reconduits. 
  

CE 17-187/07 Le budget du conseil d’établissement 2017-2018 a été partiellement approuvé. 
 

 Fonds spéciaux 
 Présentation des revenus et dépenses. 
  

 618.04$ facture élève pour 2 années 
 245.00$ factures élèves (2) pour frais de profil science 
   

CE 17-18/08 Le budget des fonds spéciaux de septembre a été approuvé. 
 
    
 

12. Utilisation des locaux 

 
Comme le prescrit l’article 93 de la LIP, le conseil d’établissement autorise la 
direction de l’école à prêter ou louer les locaux selon le cas à tout organisme de la 
communauté qui en fait la demande à condition que les activités tenues par ces 
organismes n’entrent pas en conflit avec le projet éducatif de l’école.  Les frais de 
location seront fixés par la direction de l’école.  Toute entente ne doit pas dépasser 
un an tel qu’indiqué à l’article 93. 
 

CE 17-18/09  La proposition a été unanimement approuvée telle que soumise. 
 
 

13. Projets 
 
Cross-country :  5 octobre au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant  

 

Voyage à New York 10 au 13 mai 2018 

Pour environ 50 élèves de 2e à 5e secondaire et 6 accompagnateurs 

 
CE 17-18/10 Les projets présentés ont été unanimement approuvés. 
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14. Rapport des élèves 
 
Les représentants des élèves seront élus ultérieurement lors des élections du conseil 
étudiant.  Les représentants des élèves devraient assister à la séance du mois 
d’octobre. 
  

 

15. Rapport des enseignants   
 

Belle rentrée. 
 
 
 
16. Rapport du représentant du personnel de soutien 

 

Belle réussite encore cette année pour le diner de la rentrée qui a eu lieu dans la 
première semaine de la rentrée. 
 
Changement dans l’assignation des casiers des élèves.  Les intervenants y voient 
déjà un changement plus calme. 
 
 
 

17. Rapport de la direction 
 

 Ressources en mathématique 
Pour les élèves de 3e secondaire.  Soutien aux élèves – consolidation en 
mathématique.  Les parents recevront une invitation.  Projet en lien avec les 
mesures du ministère que nous avons reçues.  Présentation des mesures à la 
prochaine séance du CE en octobre. 

 
 
 Portes ouvertes 

Les portes ouvertes auront lieu le lundi 23 octobre de 17h30 à 20h30.  Plusieurs 
membres du personnel seront présents. 
 
L’invitation est envoyée aux parents des écoles primaires de la CSSMI. 
 
Nouvelle pochette de Lucille qui sera remise à tous les parents.  À la prochaine 
séance, présentation de celle-ci. 
 
 
Club de course 
Début le jeudi 21 septembre 16h30. 
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Journal Newspaper 
Nouveau projet les élèves de 2e à la 5e secondaire 
 
Site web de Lucille-Teasdale 
À venir bientôt. 
 
Vol de vélos 
Depuis le début de l’année, il y a eu malheureusement 4 vols de vélo sur les heures 
de classe.  La police de Blainville est au courant et nous tentons de trouver des 
solutions.  Un message sera envoyé à tous les parents pour les encourager à se 
procurer un bon cadenas. 

 
 
18. Rapport du représentant au comité de parents (Monsieur Vincent Giasson) 
 
Pas de rapport. 

  

19. Correspondance 
 
Aucune 
 
20. Affaires nouvelles 
 
Frais exigés aux parents 2018-2019 – profil plein air 
 
Proposition d’augmenter les frais de 350$ à 390$ pour l’année 2018-2019 afin de 
maintenir les activités offertes. 
 

CE 17-18/11  Sur proposition dument faite et appuyée, les frais du profil plein air passeront à 
390$ pour l’année 2018-2019. 

 
 
 

21. Clôture de la séance 
 

CE 17-18/12  Sur proposition dument faite et appuyée, le vice-président du conseil 
d’établissement propose la levée de la séance à 20h45. 

  

 La présidente,       La direction, 

 ––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––– 
 Madame Lison Racine     Madame Dominique Sévigny 
 
 
 Claudine Hammond, secrétaire 
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