
 

 

 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 20 novembre 2018 à 16 h 30 à la salle de conférence 016 

située au 125, rue Beauchamp à Sainte-Thérèse 
 

    Présence Absence 

Membres : Sophie Bédard Membre de la communauté   

 Geneviève Bellerive Personnel enseignant   

 François Cantin Membre de la communauté   

 Éric Charbonneau Personnel enseignant   

 Carole Crevier Directrice   

 Patrick Morin Membre de la communauté   

 Stéphanie Robert Personnel de soutien   

 Audrey Sigouin Élève   

 Sandra St-Jean Membre de la communauté   

 Alexis Thériault Élève   

 France Tremblay Personnel professionnel   

 Sofiya Velikova Personnel professionnel   

 Rita Walker Personnel enseignant   

      

Invités : Denise Gervais Directrice   

 Colette Hemlin Directrice adjointe   

 Lucie Jacques Directrice adjointe   
   

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion 

 Le quorum étant atteint, M. François Cantin procède à l’ouverture de la réunion à 16 h 35. 
Mme Stéphanie Robert assure la tâche de secrétariat. 
 
Le président souhaite la bienvenue aux deux élèves qui se sont joints aux membres du conseil : M. Alexis 
Thériault et Mme Audrey Sigouin. Il mentionne aussi que Mme Sandra St-Jean, absente aujourd’hui, s’est 
jointe aux membres du conseil en tant que membre de la communauté. De plus, Mme Denise Gervais, 
nouvelle directrice du Centre, remplacera Mme Carole Crevier au conseil. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 M. François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun sujet n’est ajouté. 
 
Sur proposition de : Mme Sophie Bédard CE-1819-007 
Et appuyée par :  M. Éric Charbonneau 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018 

 Le président, M. François Cantin, valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme et que 
tout le monde en a pris connaissance. 
 
Sur proposition de :  M. Patrick Morin CE-1819-008 
Et appuyée par :  Mme Stéphanie Robert 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 25 septembre 2018. 
 

4. Plan d’action 2018-2019 

 Mme Denise Gervais explique que le plan d’action est valide pour 1 an et remplace la convention de 
gestion. Elle explique ensuite les deux cibles. 
 
La cible 1 est de maintenir le taux de persévérance/réussite des élèves en fréquentation régulière. La 
cible de départ et celle à atteindre sont de 78%. Pour ce faire, des rencontres de concertations, un plan 
d’action pour les élèves et un travail rapproché sur l’objectif professionnel ont été mis en place. 
 
La cible 2 est d’augmenter le taux de diplomation de 2% des élèves non finissants du secondaire identifiés 
et référés. La cible de départ est de 62% et celle à atteindre est donc de 64%. Pour ce faire, une 
interdiction à la formation à distance et un suivi rapproché par l’équipe multidisciplinaire ont été mis en 
place. 
 
Sur proposition de : Mme France Tremblay CE-1819-009 
Et appuyée par :  Mme Geneviève Bellerive 
Le plan d’action 2018-2019 est adopté à l’unanimité. 
 

5. Projet éducatif 

 Mme Denise Gervais commence par présenter les enjeux du plan d’engagement vers la réussite (PEVR). 
Elle explique que le projet éducatif est un travail collaboratif qui aura la même structure que le PEVR et 
qui sera en cohérence avec ses enjeux. Cependant, le Centre pourra déterminer ses propres enjeux. 
 
Un groupe de pilotage a été mis en place au sein de la communauté d’apprentissage professionnelle 
(CAP) sur la réussite. Quatre rencontres ont déjà eu lieu à ce jour. Les résultats seront présentés à chaque 
rencontre du conseil d’établissement, puisque le personnel, les élèves et les membres de la communauté 
doivent être consultés. À cet effet, deux membres de la communauté, M. François Cantin et Mme Sophie 
Bédard, ainsi qu’un élève, M. Alexis Thériault, décident d’assister aux prochaines rencontres de la CAP 
sur la réussite. 
 
Présentement, le groupe de pilotage est à l’étape 1 du projet qui consiste à analyser l’environnement 
externe et interne. Pour ce faire, un sondage aux élèves, un sondage aux enseignants et une recherche 
de statistiques sur l’environnement externe et interne sont en cours. Ensuite, ils pourront déterminer 
quelles données ont un impact sur la réussite des élèves. 
 
Denise fait la lecture de toutes les étapes du projet éducatif et explique que le calendrier des rencontres 
de la CAP sur la réussite sera serré. Voici les dates des prochaines rencontres : le 11 décembre 2018, le 
15 janvier 2019, le 12 février 2019 et le 19 mars 2019. De plus, une rencontre facultative du C.É. aura lieu 
le 12 mars 2019 afin de présenter le processus du projet. 
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6. Consultation 

 6.1 Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 (COS2019-2011) 
Mme Denise Gervais explique que les seuls points qui touchent le Centre multiservice sont aux pages 
50 et 62. 
 
À la page 50 se trouve le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 
pour l’immeuble du Centre multiservice. Tous les membres sont en accord avec cela. 
 
À la page 62 se trouve la liste des actes d’établissement 2019-2020 du Centre multiservice qui 
permet d’offrir des services dans d’autres immeubles. Puisque cela a un impact financier positif sur 
le Centre, tous les membres sont en accord. 
 

 6.2 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01) 
La majorité des consultations concernent le secteur des jeunes. La seule chose sur laquelle les 
membres décident de se prononcer est la définition des termes suivants : «Bassin», «École à projet 
commission scolaire», «Réussite» et «Réussite assurée». Les membres sont en accord avec ces 
définitions. 
 

7. Des nouvelles du Centre 

 Voici quelques nouvelles du Centre : 

• Mmes Denise Gervais et Colette Hemlin sont respectivement nommées directrice et directrice 
adjointe, puisque Mme Carole Crevier part à la retraite. 

• Le taux de réussite 2017-2018 a atteint 78.3% grâce à la collaboration de tous. 

• Cette année, le Centre multiservice fête ses 20 ans. Pour souligner cela, la fête des finissants 
aura lieu au centre communautaire et des invités spéciaux y seront. Un comité sera formé. 

• 45 000$ ont été versés au Centre pour une mesure permettant d’embaucher M. Andrew Valletta 
qui continuera de prévenir l’abandon et de développer la vie scolaire. 

• Des projets sur le virage numérique, la littératie et l’éveil à la lecture ont été déposés. 

• Dans les deux prochaines années, il y aura un changement complet du parc informatique et le 
laboratoire mobile sera complet. 

• Le 30 novembre dernier, le cours d’agents de sécurité a terminé. 10 participants ont été 
diplômés et il n’y a eu aucun abandon. 

• L’ouverture de 3 groupes FMS adultes est prévue. 

• Les intervenants ont placé des boîtes dans l’école pour la guignolée. 

• La semaine d’orientation aura lieu sous peu et le Centre aura la visite de Construc-plus, d’un 
entrepreneur en paysagement, des ambassadeurs de la route et de l’Émergence. 

 

8. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par M. Patrick Morin de lever la séance à 18 h 05. 
  

Adopté à l’unanimité  CE-1819-010 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 5 février 2019 à 16 h 30. 

  

 
 
  
 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


