
 

 

 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 26 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 de :  Mme France Tremblay CE-1819-017 
Et appuyée par :  Mme Rita Walker 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

3. Adoption des procès-verbaux 

 3.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 février 2019 et suivi 
M. François Cantin valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme. Aucune précision 
ni modification ne sont apportées. 
 
Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1819-018 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 
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 3.2 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 mars 2019 et suivi 
Mme Denise Gervais souhaite faire un suivi sur le projet éducatif. Elle explique qu’il a été déposé le 
1er avril à la commission scolaire, après avoir été présenté aux enseignants. S’il y a des changements 
à apporter, ils seront faits au courant du mois, à la suite de sa lecture par la commission. La prochaine 
étape sera d’établir les modalités pour travailler le plan d’action, ce qui sera fait en rencontre générale 
sous peu.  
 
M. François Cantin mentionne ensuite qu’après en avoir discuté avec la directrice, si un membre 
donne son opinion lors d’une rencontre au conseil d’établissement, son nom n’apparaîtra dorénavant 
plus dans le procès-verbal. 
 
À la suite d’une formation sur les procès-verbaux, la secrétaire propose d’utiliser la phrase suivante 
qui remplacerait les proposeurs et les appuyeurs : «Sur proposition dûment appuyée, il est résolu 
que … soit adopté». Cette proposition est rejetée. 
 
Sur la proposition de :  Mme Sophie Bédard CE-1819-019 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 
 

4. Consultation 

 4.1 OOPC – An 2 du cadre triennal 2018-2021 
Comme l’an dernier, nous ne nous prononcerons pas puisque cela touche seulement les écoles 
primaires et secondaires. 
 

 4.2 FGAP-02 – Politique relative aux contributions financières 
Depuis l’an passé, la gratuité scolaire est remise en question dans les écoles et la commission 
scolaire nous consulte sur les frais chargés aux parents et aux élèves. Cela touche davantage les 
écoles à programmes, mais quelques points nous concernent. La directrice et le président font la 
lecture des points et les commentaires seront compilés dans le cahier de réponses : 

• 4.3, 6.1, 6.2, 6.5, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.3.4 et 9.3.5 : le conseil ne se prononce pas 

• 7.1.1 : le conseil est en désaccord puisque les élèves qui détiennent un D.E.S. et viennent 
faire des préalables ont droit à la gratuité. 

• 7.2.6 : le conseil ne se prononce pas puisque le terme «services accessoires» n’est pas 
défini. 

• 7.2.7.2 : le conseil est en accord, mais seulement pour les élèves qui ne fréquentent pas le 
centre. 

• Le conseil est en accord avec tous les autres points. 
 

5. Frais complémentaires  

 Mme Denise Gervais nous informe que le Centre de formation continue des patriotes et le Centre 
multiservice de Sainte-Thérèse doivent avoir des frais complémentaires semblables. À cet effet, une 
rencontre est prévue afin de statuer sur ces changements. Une consultation aux membres du conseil 
d’établissement sera faite par courriel. 
 

6. Nouvelles du Centre 

 Voici quelques nouvelles du Centre : 
❑ Le projet proposé pour le défi «Osentreprendre» a été retenu. Le Café Inn sera remis aux goûts du 

jour : nouveau menu, nouvelles ressources, nouveau nom, etc. 10 élèves sont inscrits au défi, mais 
le groupe de travail comporte 18 élèves. 

❑ Des candidatures aux bourses d’études suivantes peuvent être déposées : FAE, Desjardins, club 
optimiste de Sainte-Thérèse, Roback. 
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❑ Une demande de commandites pour des iPad à faire tirer lors de la fête des finissants sera envoyée 
au Club Lion, comme dans les années passées. 

❑ Le «Relai 8 h» aura lieu le 27 avril. Deux équipes ont été formées, une avec des élèves et l’autre 
avec des membres du personnel. Ils devront faire une course de 12 km et 1000$ d’équipement 
sportif peuvent être gagnés. 

❑ Des cours de francisation chez Canada Goose ont lieu les vendredis en après-midi pour une 
soixantaine d’élèves et ils souhaitent poursuivre l’an prochain. 

❑ Rita Walker a obtenu la mention «mon prof à moi» grâce au vote de ses élèves et a reçu la visite 
de la direction générale dans sa classe. 

 

7. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Mme Audrey Sigouin de lever la séance à 17 h 40. 
  

Adopté à l’unanimité  CE-1819-020 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 21 mai 2019 à 16 h 30. 

 

 

 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


