
 

 

 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 26 septembre 2017 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   

 François Cantin Membre de la communauté   

 Éric Charbonneau Personnel enseignant   

 Carole Crevier Directrice   

 Hemlin Colette Personnel enseignant   

 Patrick Morin Membre de la communauté   

 Lynda Thériault Personnel de soutien   

 France Tremblay Personnel professionnel   

 Sofiya Velikova Personnel professionnel   

 Kamel Yeddou Personnel enseignant   

      

Invités : Denise Gervais Directrice adjointe   

 Louis-Philippe Lévesque Directeur adjoint   

      
 

 

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. 
 

2. Mot de bienvenue 

 2.1 Présentation des membres 
M. François Cantin souhaite la bienvenue aux membres à cette première rencontre de l’année et 
propose un tour de table de présentation.  
 

3. Procédures d’élection au poste de présidence du conseil d’établissement 

 Mme Crevier fait la lecture des principaux points quant aux différentes étapes des procédures à suivre 
pour l’élection d’un membre au poste de présidence d’un C.É. Il est à noter que seule la candidature d’un 
membre de la communauté peut être proposée. 
 

4.  Élection à la présidence du C.É. 

 Mme Sophie Bédard propose la candidature de M. François Cantin à la présidence du C.É. Ce dernier 
accepte de poursuivre son mandat. Aucun autre nom n’est suggéré.  
 
Sur proposition de : Mme Sophie Bédard CE-1718-001 
Et appuyée par :  M. Patrick Morin 
Il est résolu à l’unanimité d’élire M. François Cantin à la présidence du C.É. 
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5. Adoption de l’ordre du jour 

 Monsieur François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour auquel un point est ajouté en cours de route. 
 
Sur proposition de : Mme Carole Crevier CE-1718-002 
Et appuyée par :  Mme France Tremblay 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mai 2017 et suivi 

 Le président, M. François Cantin, valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme et 
demande s’il est nécessaire d’en refaire la lecture ou de revenir sur certains points. Tous les membres 
répondent que non. 
 
Sur proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-003 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement du 
23 mai 2017 tel que présenté. 
 

7. Adoption 

 7.1 Budget de fonctionnement 2017-2018 
Le même montant annuel de 775 $ est alloué au C.É. et il est proposé qu’on poursuive à utiliser cette 
somme pour défrayer le coût des buffets servis lors des rencontres. 
 
Sur proposition de :  M. Éric Charbonneau CE-1718-004 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration 
et en rend compte à la commission scolaire. 
 

 7.2 Règles de régie interne 
Mme Carole Crevier présente le document « Règles de régie interne » portant sur l’ensemble des 
règlements et procédures relatifs au déroulement des rencontres du C.É. dans lequel ont été 
ajustées les nouvelles dates des rencontres de l’année scolaire en cours. Elle invite les nouveaux 
membres à en prendre connaissance. Par contre, une erreur doit être corrigée pour les dates en 
2018, puisque c’est l’année 2017 qui est inscrite. Mme Stéphanie Robert corrigera le document. 
 
Sur proposition de :  Mme Sophie Bédard CE-1718-005 
Et appuyée par :  Mme Carole Crevier 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Règles de régie interne » tel que présenté. 
 

8. Informations 

 8.1 Calendrier des rencontres du C.É. 
Trois dates sur cinq ont été modifiées au calendrier. Les rencontres prévues le 28 novembre 2017, 
le 20 janvier 2018 et le 20 mars 2018 ont respectivement été changées pour le 5 décembre 2017, le 
6 février 2018 et le 27 mars 2018. Les autres dates restent les mêmes. Le document a été modifié 
avant la rencontre  
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 8.2 Liste des membres du C.É. 
Une liste des membres du C.É. a été transmise à titre d’information. Deux postes vacants sont 
disponibles pour des élèves et un autre est disponible pour un membre de la communauté. 
Mme Carole Crevier mentionne qu’elle fera un rappel auprès des élèves. Elle explique aussi que 
certains élèves voulaient mettre en place un conseil d’élèves, mais qu’elles discuteraient avec eux 
de la possibilité de faire partie du C.É. à la place. M. Louis-Philippe Lévesque demande si des élèves 
du programme FMS pourraient faire partie du C.É et on lui répond qu’il serait préférable que ce soient 
des élèves de la F.G.A. qui y participent, puisque les décisions qui y sont prises concernent 
principalement le Centre multiservice. 
 

 8.3 Calendriers des consultations CSSMÎ – 2017-2018 
Les calendriers des consultations administratives et politiques établies par la CSSMÎ, émis par le 
service des affaires corporatives, ne sont pas encore disponibles. 

 8.4 Formation des nouveaux membres 
Comme chaque année, une formation est offerte par la CSSMÎ quant aux rôles et responsabilités 
des membres des conseils d’établissement. L’invitation officielle, encore non émise à ce jour par le 
service des affaires corporatives, sera transmise aux membres par courrier électronique dès 
réception. M. François Cantin mentionne que cette formation est très intéressante et que si les 
nouveaux membres ont la chance d’y aller, ils le devraient. 
 

9. Bilan de la rentrée scolaire 

 Mme Carole Crevier mentionne que la rentrée s’est bien déroulée et fait part de quelques points saillants 
concernant le centre et le pavillon : 

- 23 août 2017 : La rentrée des élèves a bien été exécutée. Les élèves se sont retrouvées en classe 
peu de temps après leur arrivée. Les classes étaient moins remplies que souhaité, mais de 
grosses entrées par la suite ont réglé le problème. 

- 13 septembre 2017 : La fête de la rentrée pour les élèves a eu lieu. Une conférence sur le thème 
de la différence au centre culturel et communautaire et une épluchette de blé d’Inde dans le parc 
ont été offertes. 

- 20 septembre 2017 : Une sortie de rabaska au parc de la Rivière des Mille-Îles a eu lieu avec des 
élèves du pavillon. Cela a permis aux élèves d’apprendre à se connaître. La patience et la 
persévérance étaient au rendez-vous. 

- 3 octobre 2017 : Une sortie au Mont-Tremblant aura lieu sous le thème «Viens vivre la forêt». 
Cela permettra aux élèves d’expérimenter des métiers de la forêt. 

- 17 novembre 2017 : Une collecte de sang aura lieu au Centre multiservice lors de la journée 
pédagogique, de 13 h 30 à 20 h, en collaboration avec le club lion. 

- La nouvelle orthopédagogue du Centre est en retour progressif pour le moment. Elle sera avec 
nous à temps plein à compter de la fin d’octobre. 

- Plusieurs cours optionnels sont offerts aux élèves cette année, dont «mes finances, mes choix», 
«hockey cosom», «percussions», «méthodologie», «robotique», etc. Nous sommes d’ailleurs à la 
recherche de financement pour le cours «robotique». M. François Cantin croit pouvoir trouver ce 
financement. 

- Le comité des abandons continue de travailler sur la réussite des élèves. Un suivi plus serré se 
fait pour les élèves en entrée en formation. 

- Le pavillon Philippe-Labelle doit maintenant céder des locaux pour des formations, puisque le 
pavillon Augustin-Charlebois n’est plus disponible à cet effet. Des conseillers pédagogiques y 
travaillent de façon permanente. Cela occasionne un problème au niveau du stationnement. Une 
partie de la cour a donc été transformée en stationnement pour le personnel de l’école et du 
centre de formation. D’ici la fin de la semaine, un système de cartes à puce ou de codes d’accès 
sera installé à la porte d’entrée. 

- La clientèle FMS est à la baisse. Il y a deux possibilités pour l’an prochain : un seul pavillon pour 
les deux centres de formation générale adulte ou un programme FMS redirigé dans les écoles 
secondaires. Une réponse est attendue pour la fin d’octobre 2017. Le sujet sera discuté à 
nouveau à la prochaine réunion du C.É. 
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10. Composition du Conseil d’établissement 

 10.1 Autorisation pour la communication de renseignements personnels 
Ce document ne s’adresse qu’au président du C.É. Il s’agit d’un formulaire qui autorise la CSSMÎ à 
publier ses coordonnées au personnel cadre et à tout comité de la commission scolaire. M. François 
Cantin a donc rempli et signé ce formulaire qui sera par la suite transmis au service des affaires 
corporatives de la CSSMÎ. 
 

 10.2 Déclaration d’intérêt 
Il est demandé aux membres de remplir et signer le formulaire de déclaration d’intérêts. Dans le cas 
où un membre devait se retrouver en conflit d’intérêts par rapport à une décision à rendre, il devra 
s’abstenir de voter. Tous les membres présents attestent ne pas connaître aucune situation 
potentiellement conflictuelle. Les formulaires dûment complétés sont consignés au registre du C.É. 
 

11. Autres sujets 

 11.1 Recours collectif pour les frais exigés aux parents 

  Mme Carole Crevier explique que cette année, nous pourrions avoir des décisions importantes à 
prendre concernant les frais exigés aux élèves. Le Ministère travaille à positionner de nouvelles 
balises pour les frais exigés à l’éducation aux adultes. On ne pourra sans doute plus charger les 
élèves pour des choses non obligatoires afin que l’éducation devienne le plus possible gratuite. 
 

12. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Mme France Tremblay de lever la séance à 17 h 55. 
  

Adopté à l’unanimité  CE-1718-006 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 5 décembre 2017 à 16 h 30. 

 
 
 
 

François Cantin, président  Carole Crevier, directrice 
 


