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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 14 novembre 2018.  
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
 
Madame Dominique Sévigny, directrice 
Madame Geneviève Desrosiers, représentante des parents 
Madame Lison Racine, vice-présidente et représentante des parents 
Monsieur Djimy Théodore, représentant des parents 
Monsieur Ronald Pelissier, représentant des parents   
Monsieur Grégory Mathivet, représentant des parents 
Madame Chantal Laliberté, représentante des parents et du comité de parents 
Monsieur Richard Dussault, président et représentant des parents   
Monsieur Éric Bellemare, représentant des enseignants 
Madame Lisette Hébert, représentante des enseignants 
Monsieur Marc Daneau, représentant des enseignants 
Madame Chantal Leblanc, représentante des enseignants 
Madame Véronique Maigret, secrétaire 
Madame Isabelle Pelletier, représentante du personnel non enseignant 
 
 
MEMBRES ABSENTS : 
 
Madame Marie-Pier Fillion, directrice adjointe   
Madame Geneviève Desrosiers, représentante des parents 
Madame Danielle Jargaille, représentante des enseignants 
Madame Martine Gagnon, représentante du personnel de soutien 
Monsieur Thomas Delisle, représentant des élèves 
Monsieur Noé Mianscum, représentant des élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame Dominique Sévigny propose l’ouverture de la séance à 19 h. 
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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 du 16 octobre 2018 

4. Suivi au procès-verbal du 16 octobre 2018 

5. Mesure « école inspirante » (document remis séance tenante) 

6. Carrefour d’apprentissage 

7. Budget fonds spéciaux (document remis séance tenante) 

8. Projet : 

- Virée culturelle : Match de ligue nationale d’improvisation (document remis séance 
tenante) 

9. Rapport des élèves 

10. Rapport des enseignants 

11. Rapport du représentant du personnel de soutien 

12. Rapport du représentant du personnel non enseignant 

13. Rapport de la direction 

14. Rapport du représentant au comité de parents 

15. Correspondance 

16. Affaires nouvelles 

17. Levée de l’assemblée.  

 

CE 18-19/18 SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

- Parc à vélos (après le point Carrefour apprentissage) 
- Consultation paire de bas roses dans Affaires nouvelles 
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2. Questions du public 
 
Aucune intervention du public. 
   
 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018 
 

CE 18-19/19 SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal du mardi 16 octobre 2018. 
 
 
4. Suivi au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018 
 
• Mesure école inspirante : les sorties éducatives seront présentées au point 5. 

 
• Projet de réaménagement de la bibliothèque : Les plans seront présentés aux membres lors 

de la séance. 
 
 
 
5. Mesure « École inspirante » 
 
Madame Dominique Sévigny précise les objectifs de cette mesure aux membres. Soutenir la 
réalisation de projets visant la motivation, la persévérance de tous les élèves et le 
développement optimal des jeunes tout en les exposant à la culture, la science, les activités 
physiques et entrepreneuriales ou à des projets particuliers. Le montant attribué est d’environ 
27 000 $ au budget révisé. 
Le but est que chaque élève de l’école vive une activité. 
Le tableau représentant chaque activité et leur montant est distribué à chaque membre et 
présenté par madame Dominique Sévigny.  
 
Il est mentionné que certaines activités peuvent être vécues dans le cadre de la mesure 15186 – 
sorties scolaires en milieux culturels. Madame Dominique Sévigny présente les trois sorties 
proposées et mentionne qu’un équilibre peut être fait entre les deux mesures afin de respecter 
les budgets. 
 

CE 18-19/20 SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU d’adopter les projets 
d’activités comme présentés. 
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6. Carrefour d’apprentissage 
 

 Madame Dominique Sévigny présente les plans d’aménagement de la bibliothèque et précise 
que ce réaménagement se vivra en deux phases. 

 
 

 
7. Parc à vélos 
 
Madame Dominique Sévigny annonce la future mise en place d’un parc à vélos pour les élèves 
du profil plein air, une fois la demande de prêt accordée. 
Elle présente aux membres les plans. 
Une démarche sera faite auprès de la ville de Blainville afin d’obtenir une participation 
financière. 
Les travaux pourraient débuter au printemps. 
 
 
 
8. Budget fonds spéciaux. 
 
Le changement des uniformes des équipes parascolaires ne pouvant être à la charge des parents, 
pourrait être assumé une partie par le budget école et l’autre partie par le budget des fonds 
spéciaux. 
 
Le formulaire distribué présente le détail de l’utilisation du budget des fonds spéciaux. 

  
 
CE-18-19/21  SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU d’adopter le budget des 

fonds spéciaux de novembre et d’accepter d’utiliser les fonds spéciaux pour le remboursement 
d’une partie de la facture. 

 
 

 
9. Projet : Virée culturelle – Match de ligue nationale d’improvisation 
 
Madame Dominique Sévigny présente le projet de sortie qui se déroulera en soirée. Elle 
mentionne que diverses sorties sont proposées en soirée afin de promouvoir l’art de la scène. 

 
CE-18-19/22  SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de 

sortie présenté. 
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10. Rapport des élèves 
 
Les élèves sont absents en raison de la soirée porte ouverte au Cegep Lionel Groulx. 
 
 
 
11. Rapport des enseignants 
 
Madame Chantal Leblanc souligne une fin d’étape chargée mais que l’ensemble des enseignants 
est prêt pour la rencontre de parents. 
 
 
 
12. Rapport du représentant du personnel de soutien   
 
Aucune intervention. 
 
 
 
13. Rapport du représentant du personnel non enseignant 

 
Madame Isabelle Pelletier fait part des points suivants : 
 
- La soirée de graduation qui aura lieu le 27 novembre prochain pour les élèves finissants de 

2017-2018. 
- La fondation Jeune en tête qui vise à informer les jeunes des manifestations ou des 

symptômes en lien avec la dépression ou l’anxiété. 
- Le comité environnement qui est mis en place afin de favoriser les enseignants et les élèves 

au recyclage. Un refroidisseur filtreur d’eau sera mis à disposition. 
 
 
 
14. Rapport de la direction 
 
Madame Dominique Sévigny informe les membres de l’étude en cours du projet éducatif, qui 
devrait être présenté aux membres en consultation le mois prochain, au plus tard en janvier. 
 
 
 
15. Rapport du représentant au comité de parents 
 
Madame Chantal Laliberté revient sur le dernier comité de parents.  
Elle précise qu’au niveau du cadre de l’organisation scolaire aucun agrandissement ou 
ouverture d’une nouvelle école n’est prévu dans notre secteur. 
Dans le cadre de l’entente dans l’action collective contre les commissions scolaires du Québec, 
madame Chantal Laliberté mentionne qu’une somme de 24,09 $ par élève sera remboursée aux 
parents, et ce rétroactivement à 2010-2011. 
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16. Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
 
 
 
17. Affaires nouvelles 
 

 Madame Isabelle Pelletier mentionne que lors de la journée thématique du 28 novembre 
prochain dans le cadre de la semaine sur l’intimidation, le port du chandail rose a été approuvé 
lors d’un précédent conseil d’établissement. Le comité vie étudiante souhaiterait l’ajout des bas 
roses avec le chandail. 

 
CE-18-19/23  SUR PROPOSITION DE monsieur Richard Dussault, IL EST RÉSOLU d’adopter le port des bas 

roses avec le chandail pour la journée thématique. 
 
 

18. Clôture de la séance 
 
 
 Sur proposition dûment faite et appuyée, le président du conseil d’établissement propose la 

levée de la séance à 20h10. 
 
 
 
Le président, La direction, 

______________________________ ______________________________ 
 Monsieur Richard Dussault Madame Dominique Sévigny 

 
 
 

 Véronique Maigret, secrétaire   


