
 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion extraordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 12 mars 2019 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   

 Denise Gervais 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 : Colette Hemlin Directrice adjointe   

 Lucie Jacques Directrice adjointe   

 Karine Thibeault Gestionnaire administrative   
 

 
PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion 

 Le quorum étant atteint, M. François Cantin procède à l’ouverture de la réunion à 16 h 30. 
Mme Stéphanie Robert assure la tâche de secrétariat. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Le président fait la lecture de l’ordre du jour auquel aucun point n’est ajouté. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté. CE-1819-015 
 

2.  Projet éducatif 

 Mme Denise Gervais explique que la réunion extraordinaire d’aujourd’hui est causée par le projet éducatif. 
Ce dernier sera présenté en rencontre générale ce jeudi 14 mars et une autre rencontre du comité pilotage 
(CAP pour la réussite) aura lieu le 19 mars. Le projet sera ensuite déposé à la commission scolaire à la 
fin de mars. Pour terminer, le plan d’action sera rédigé et envoyé à la commission scolaire en juin. 
 
À la suite de deux jours de travail de la CAP pour la réussite, les objectifs, indicateurs et cibles ont été mis 
à jour et le tableau résumé est distribué à tous. La directrice en fait la lecture. 
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Voici quelques commentaires et modifications à apporter : 

• L’annotation de la légende doit être améliorée. 

• Objectif 1.1.1. : L’indicateur et la cible ne semblent pas pouvoir se mesurer. Il est proposé de les 
changer, mais la formulation exacte sera à travailler. L’indicateur sera une base de données et la 
cible sera de la créer à l’an 1. 

• Objectif 1.2.1. : Il n’y aura pas d’évaluation. C’est simplement pour discuter d’un défi à relever, en 
regard des forces et des faiblesses de l’employé. 

• Objectif 1.2.3. : Des membres croient que la commission scolaire veut une cible quantifiée. Il est 
décidé de la laisser ainsi et que nous la changerons au besoin à la suite des commentaires de la 
commission scolaire. 

• Objectif 1.3.3. : Le terme «H» (handicapés) doit être détaillé en légende. La syntaxe de la cible 
doit être modifiée également. 

• Orientation 1.3. : Les enseignants mentionnent qu’il serait une bonne idée de présenter les 
partenaires externes à tous les membres du personnel, puisqu’ils ne sont pas au courant de ce 
dossier. De plus, la légende du terme «partenaires» doit être modifiée pour «entreprises, 
organismes et autres établissements». Une idée est également proposée de créer une 
concertation entre les centres FGA des LLL (Laval, Lanaudière et Laurentides) pour s’aider et 
tenter d’uniformiser les procédures et les pratiques. 

• Objectif 2.1.3. et 2.1.4. : Le taux de diplomation s’adresse aux élèves qui ont pour objectif de 
compléter leur DES régulier, DES pour la formation professionnelle, TDG ou TENS. La réussite 
du profil de formation inclut tous les autres élèves avec un objectif sans diplomation. 

• Objectif 2.2.2. : Le nombre d’activités sera sans doute augmenté également. 
 
La directrice termine en lisant la mission, la vision et les valeurs du Centre. 
 

9. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par M. Éric Charbonneau de lever la séance à 17 h 40. 
  

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’assemblée soit levée. CE-1819-016 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 26 mars 2019 à 16 h 30. 

 

 

 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


