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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 25 
octobre 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 Richard Dussault, 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 
Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Monsieur Mikael Mahoney, représentant des élèves 
 
MEMBRES ABSENTS : 
Monsieur Martin Pouliot, représentant des enseignants 
Madame Chantal Daigle, représentante des enseignants 
Monsieur Miko Audet, représentant des élèves 
Monsieur Vincent Giasson, représentant des parents  
  

 
1. Ordre du jour 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Questions du public 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2017 
4. Suivi au procès-verbal du 20 septembre 2017 
5. Convention de gestion 

- Bilan 2016-2017 
- Convention 2017-2018 

6. Calendrier scolaire 2018-2019 
7. Protocole d’entente entre la CSSMI et la ville de Blainville 
8. Plan de lutte 2017-2018 (suivi mensuel) 
9. Budget du CE et fonds spéciaux 
10. Projets 
11. Rapport des élèves 
12. Rapport des enseignants 
13. Rapport du représentant du personnel de soutien 
14. Rapport de la direction 
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15. Rapport du représentant au comité de parents 
16. Rapport du représentant de la communauté 
17. Correspondance 
18. Levée de l’assemblée 
19. Affaires nouvelles : 

- Tenue vestimentaire (consultation EDP) 
- Projet :  Parlement des jeunes 

 
CE 17-18/13   L’ordre du jour de la séance du 25 octobre 2017 a été unanimement adopté. 
 
   

2. Questions du public 
 
Aucune. 

 
 

3. Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2017 
 

CE 17-18/14  Le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2017 a été unanimement approuvé 
tel que soumis. 
  

 
4. Convention de gestion 2017-2018 
 

 Bilan 2016-2017 (voir compte rendu 18 octobre). 
  
 Convention de gestion 2017-2018 
 
 Passage primaire-secondaire   

Maintenir ou augmenter le taux de réussite en lecture pour les élèves bénéficiant de 
services d’appui en 1re secondaire. 

 
 Présentation du plan de lutte 2017-2018.   
 

Prévention 
- Informer le personnel 
- Sensibiliser les élèves (tournées des classes, ateliers, conférences, etc.) 
 

Phénomène des rumeurs (manifestation de violence et d’intimidation la plus 
fréquente) 

- Les 3 niveaux d’intervention 
- Collaboration et suivi 

 
Au niveau des interventions, on propose que le contrat d’engagement soit au 
deuxième niveau d’intervention. 
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 Suivi des élèves non diplômés 
 
Rencontre en début d’année de tous les élèves qui ont des matières en reprise de 4e 
secondaire afin de s’assurer de leur motivation et leur offrir un soutien. 
 
Communiquer avec chaque élève qui n’a pas obtenu son diplôme afin de 
recommander une inscription aux cours d’été. 
 
Suite aux cours d’été, relance de chaque élève non diplômé et inactif. 
 
Présentation à chacun de ces élèves des scénarios possibles. 

 
CE 17-18/15  La convention de gestion 2017-2018 a été unanimement approuvée telle que 

proposée.  
 

 
5. Calendrier scolaire 2018-2019 
  

 Les membres conviennent des scénarios suivants : 
 
 Bloc 1 :  début et fin d’année - journées pédagogiques (Choix du scénario 1) 
 
 Bloc 2 : semaine de relâche (Semaine B du 4 au 8 mars) 
 
 

6. Protocole d’entente entre la CSSMI et la ville de Blainville 
 
Invitée :  Josée Girard, directrice adjointe à l’administration 
 
Présentation du protocole d’entente sur l’utilisation des locaux et des aménagements 
sportifs ou récréatifs et échange de service entre les écoles de Blainville et la ville 
de Blainville. 
 

La direction attire l’attention sur le point suivant et mentionne son 
inquiétude concernant la disponibilité des patinoires de l’aréna pour nos équipes de 
la LHPS. 

 

Les locaux et services offerts par la ville 
La ville met à la disposition de la Commission les patinoires de son aréna, 
lesquelles pourront être utilisées par les élèves entre 9h et 15h30 du lundi au 
vendredi durant l’année scolaire, selon un horaire convenu entre les parties avant le 
15 juin de chaque année.  Après cette date, la Commission pourra également 
réserver les patinoires pour des activités destinées à son personnel, selon un horaire 
à convenir et les disponibilités. 
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La ville s’engage à favoriser la mise en place de programme de concentration 
sportive ou d’équipes sportives par les écoles situées sur son territoire en offrant 
l’accès au maximum d’heures disponibles aux infrastructures ciblées par la ville 
selon les horaires adaptés par les écoles.  À cette fin, la ville pourra conclure des 
ententes particulières avec les écoles de la Commission. 

 

Les membres conviennent d’approuver le protocole avec la mention suivante : 

 

CONSIDÉRANT que l’école secondaire Lucille-Teasdale a mis en place le projet 
hockey LHPS et que celui-ci compte maintenant 5 équipes pour un total de 100 
élèves. 
CONSIDÉRANT que le projet LHPS supporte la persévérance scolaire et la 
motivation des garçons et demande beaucoup d’organisation. 
IL EST PROPOSÉ que la ville prenne en considération notre projet LHPS et qu’elle 
priorise notre accès au maximum d’heures disponibles aux patinoires avant 9h le 
matin. 

CE 17-18/16 Il est proposé d’approuver le protocole d’entente avec l’ajout de cette mention.  
 

 
7. Plan de lutte 2017-2018 (suivi) 
 

 Présentation du bilan des cas de violence et d’intimidation. 
 
 Il est proposé d’avoir le bilan 2016-2017 afin de voir la comparaison. 
 
 Il est aussi proposé d’avoir plus d’informations sur les cas de violence et 

d’intimidation. 
  
 

8. Budget du CE et fonds spéciaux 
 

 Fonds spéciaux 
 Présentation des revenus et dépenses. 
  
 100.00$ facture élève   
 
 Don de 500$ à Moisson Laurentides dans le cadre du tournoi de golf. 
 
 Remboursement à 3 élèves (300$) pour annulation du voyage dans les Alpes. 
 
 Les membres mentionnent qu’il serait intéressant d’avoir une fondation à l’école. 

 
CE 17-18/17 Le budget des fonds spéciaux d’octobre a été approuvé. 
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9. Projets 
 
Campagnes de financement Costa Rica 
Quilles-O-Thon 9 décembre 
Emballage au SuperC en février 2018 
 
Campagnes de financement des finissants 
Vente par catalogue avec Perfection. 
 
Salon du livre 
Pour les élèves des classes TSA et DA le 20 novembre. 
 
Pigmalion (pièce de théâtre au Théâtre Lionel-Groulx) 
Pour les élèves des classes CSP et TSA (gr.62-63) le 17 novembre. 
 
Parlement des jeunes à l’Assemblée nationale à Québec 
Initiation au parlementarisme et à la démocratie. 
4 jeunes sous réserve d’être sélectionné les 24-25 et 26 janvier 2018. 

 
CE 17-18/18 Les projets présentés ont été unanimement approuvés. 
 
 

10. Rapport des élèves 
 
Voir compte rendu 18 octobre. 
 

 

11. Rapport des enseignants   
 

Voir compte rendu 18 octobre. 
 
 
12. Rapport du représentant du personnel de soutien 

 
Voir compte rendu 18 octobre. 
 
 
13. Rapport de la direction 

 
 Voir compte rendu 18 octobre. 

 
Portes ouvertes 23 octobre 
Environ 375 pochettes ont été distribuées (1 par famille). 
 
Selon le sondage aux parents :   

- Très grande satisfaction 
- Les parents sont aussi satisfaits de la journée choisie et de l’horaire. 
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14. Rapport du représentant au comité de parents (Monsieur Vincent Giasson) 
 
Voir compte rendu du 18 octobre. 
 

  
15. Correspondance 
 
Aucune 
 
16. Affaires nouvelles 
 

 Tenue vestimentaire – consultation EDP 
 
 Permettre aux élèves de porter les vêtements des équipes parascolaires seulement 

dans les cours d’éducation physique (chandail, pantalon sport et shorts des 
Diabolos).  Les équipes comprennent le programme de hockey, le club de course, 
les équipes de basketball et de volleyball. 

 
CE 17-18/19 La proposition est unanimement approuvée. 
 
 La direction en profite pour discuter du phénomène du pantalon noir.   
  
 Le représentant des élèves propose que la direction accepte de négocier certaines 

choses en échange quant à la façon de faire respecter le code de vie sur la tenue 
vestimentaire. 

 
 Les membres échangent à ce sujet et conviennent de ne pas modifier la tenue 

vestimentaire déjà en place. 
 
  

17. Clôture de la séance 
 

CE 17-18/20  Sur proposition dûment faite et appuyée, le vice-président du conseil 
d’établissement propose la levée de la séance à 21h15. 

  

 La présidente,       La direction, 

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


