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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 19 septembre 2018. 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Madame Dominique Sévigny, directrice 
Madame Marie-Pier Fillion, directrice adjointe   
Monsieur Ronald Pelissier, représentant des parents   
Monsieur Grégory Mathivet, représentant des parents 
Madame Chantal Laliberté, représentante des parents et du comité de parents 
Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents et substitut au comité des parents 
Madame Lison Racine, représentante des parents  
Monsieur Richard Dussault, représentant des parents   
Monsieur Eric Bellemare, représentant des enseignants 
Madame Lisette Hébert, représentante des enseignants 
Monsieur Marc Daneau, représentant des enseignants 
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Madame Marie-Lou Jalbert, secrétaire 
Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 
Madame Isabelle Pelletier. représentante du personnel non enseignant,  
Représentant des élèves (à venir) 
Représentant des élèves (à venir) 
 
MEMBRES ABSENTS : 
Monsieur Gino Sauro, directeur adjoint 
Madame Marie-Pier Fillion, directrice adjointe 
Madame Geneviève Desrosiers, représentante des parents  
Madame Danielle Jargaille, représentante des enseignants 
 
IL Y A QUORUM 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame Dominique Sévigny propose l’ouverture de la séance à 19 h. 
 
 
1. Élection à la présidence 
 
Il est proposé que Monsieur Richard Dussault soit nommé président pour l’année 2018-2019. 

 
CE 18-19/01 Sur proposition dument faite et appuyée, Monsieur Richard Dussault est nommé président pour 

l’année 2018-2019. 
 
 
2. Élection à la vice-présidence 
 
Il est proposé que Madame Lison Racine soit nommée vice-présidente pour l’année 2018-2019. 

  
CE 18-19/02 Sur proposition dument faite et appuyée, Madame Lison Racine est nommée vice-présidente 

pour l’année 2018-2019. 
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3. Élection du représentant et substitut au comité de parents 
 
Il est proposé que Madame Chantal Laliberté soit nommée représentante au comité de parents 
pour l’année 2018-2019 et que Monsieur Djimy Théodore soit nommé substitut. 
 
Sur proposition dument faite et appuyée, Madame Chantal Laliberté est nommée représente et 
Monsieur Djimy Théodore est nommé substitut au comité de parents pour l’année 2018-2019. 
 
 
4. 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 30 mai 2018 
7. Suivi au procès-verbal du 30 mai 2018 
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 

Voyage Paris/Londres 
Voyage New York 
Cross country 

15. Rapport des élèves (à venir) 
16. Rapport des enseignants 
17. Rapport du représentant du personnel de soutien 
18. Rapport du représentant du personnel non enseignant 
19. Rapport de la direction 
20. Rapport du représentant au comité de parents 
21. Correspondance 
22. Levée de l’assemblée 
23. Affaires nouvelles :  

Assemblée générale des parents 
 

CE 18-19/03 L’ordre du jour de la séance du 19 septembre 2018 a été unanimement approuvé avec les ajouts. 
 
 
5. Questions du public 
 
Aucune intervention du public. 
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6. Procès-verbal de la séance du 30 mai 2018 
 

CE 18-19/04 Le procès-verbal de la séance du 30 mai 2018 a été unanimement approuvé tel que soumis. 
 
 
7. Suivi au procès-verbal de la séance du 30 mai 2018 
 
Madame Dominique Sévigny revient sur le point 6 du procès-verbal du 30 mai 2018. La danse 
avait été ajoutée aux activités parascolaires, mais les élèves préalablement inscrits ont tous 
abandonné l’activité, car ils ont finalement pu accéder au profil danse. 
 
8. Calendrier des rencontres 
 

 Proposition du calendrier des séances pour l’année 2018-2019. 
 

 19 septembre     20 février 
 16 octobre       20 mars   
 14 novembre       17 avril   
 12 décembre       29 mai   
 23 janvier        

 
CE 18-19/05 Le calendrier des séances 2018-2019 a été unanimement approuvé tel que proposé.  

 
 
9. Règles de régie interne 
 

CE 18-19/06 Les règles de régie interne 2018-2019 ont été unanimement approuvées avec l’ajout de 
confirmation obligatoire des présences aux rencontres pour les membres parents. 
 
 
10. 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. 
 
 
11. 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. 
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12. Budget du CE et fonds spéciaux 
 

 Budget du conseil d’établissement 
Présentation du budget 2018-2019.  Réflexion quant à l’utilisation des sommes pour l’année 
2018-2019.  Les frais de rencontres (eau –café) sont reconduits. Mise au point concernant 
l’utilisation du budget. Seulement les frais de fonctionnement seront autorisés. 
 

CE 18-19/07 Le budget du conseil d’établissement 2018-2019 est approuvé. 
 

 Fonds spéciaux 
 Présentation des revenus et dépenses. 
  

Proposition de payer les frais de factures-élève pour 2 élèves : 
 202.70$ facture élève pour l’année scolaire 

150,00$ facture élève pour l’année scolaire 
  

CE 18-19/08 Le budget des fonds spéciaux de septembre ainsi que la proposition de payer les frais de 
factures-élève pour 2 élèves ont été approuvés. 
 
 
13. 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 18-19/09 La proposition a été unanimement approuvée telle que soumise. 
 
 
14. Projets 
 
Voyage en Europe (Paris-Londres) – Semaine de relâche 2020 
Voyage culturel, présenté par Monsieur Alexandre Beaudoin afin de faire découvrir la société 
européenne, s’ouvrir au monde et créer des liens avec les pairs et les enseignants. Pour environ 
40 à 50 élèves des 3e et 4e secondaires (qui seront en 4e et 5e secondaire lors du voyage) et  
4 enseignants-accompagnateurs. 
 
Voyage à New York – Du 9 au 12 mai 2019 
Voyage culturel, présenté par Madame Dominique Sévigny (pour Madame Sophie Marziliano) 
pour une immersion anglaise, pour environ 50 élèves de 2e à 5e secondaire. 
Championnat scolaire régional de cross-country 2018 – Le 4 octobre 2018 
La compétition est présentée par Madame Dominique Sévigny (pour Monsieur Félix Pinel) et 
aura lieu au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant, pour les élèves inscrits au club de 
courses. 
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Madame Dominique Sévigny en profite pour apporter quelques précisions concernant les frais 
exigés aux parents. Tant que cela reste une sortie parascolaire et qu’aucune journée d’école 
n’est affectée par la sortie, sauf dans des cas exceptionnels, l’école peut charger un montant aux 
parents pour la sortie. 
 

CE 18-19/10 Les projets présentés ont été unanimement approuvés. 
 
 
15. 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. 
 
 
16. Rapport des enseignants   

 
Belle rentrée scolaire. 
 
 
17. Rapport du représentant du personnel de soutien 

 
Belle réussite encore cette année pour le diner de la rentrée qui a eu lieu le 5 septembre 2018. 
 
 
18. Rapport du représentant du personnel non enseignant 
 
Cela sera une nouvelle présence cette année au conseil d’établissement. 
 
 
19. Rapport de la direction 
 
Madame Dominique Sévigny nous fait part de la nouvelle direction adjointe, Monsieur Gino 
Sauro, qui sera présent à la séance du 16 octobre. 
 
Madame Dominique Sévigny souligne également la belle collaboration des parents, du 
personnel et des élèves, au tournoi de golf organisé au profit des élèves de la LHPS. 
 
 
20. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Aucun rapport. 
 
 
 
21. Correspondance 
 
Formation du 17 octobre (à venir). 
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22. Affaires nouvelles 
 
Assemblée générale des parents 
 
Proposition de faire l’assemblée générale des parents en même temps que la rentrée scolaire des 
élèves de la 1re secondaire, afin d’avoir plus de participants. 
 
Les membres discutent et proposent d’organiser une soirée-conférence sur une thématique qui 
conviendrait aux parents et d’en faire la promotion lors de la journée d’accueil des élèves de la 
1re secondaire. 
 
 
23. Clôture de la séance 
 

CE 18-19/11  Sur proposition dument faite et appuyée, le président du conseil d’établissement propose la 
levée de la séance à 20 h 10. 
 
 
 
Le président, La direction, 

______________________________ ______________________________ 
 Monsieur Richard Dussault Madame Dominique Sévigny 

 
 
 

 Marie-Lou Jalbert, secrétaire 


