
 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 5 décembre 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   

 Denis Valiquette Gestionnaire administratif   
   

 

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. Adoption de l’ordre du jour 

 Monsieur François Cantin souhaite la bienvenue aux membres avant de faire la lecture de l’ordre du jour. 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
Sur proposition de : M. Patrick Morin CE-1718-007 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 septembre 2017 

 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 :  Mme France Tremblay CE-1718-008 
Et appuyée par :  M. Kamel Yeddou 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement 
du 26 septembre 2017 tel que présenté. 
 
 

4. Suivi du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 septembre 2017 
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 4.1 Calendriers des consultations CSSMI – 2017-2018 
Mme Denise Gervais mentionne qu’il n’y a qu’un seul point à regarder. Il s’agit de l’écrit FGJ-02 dont 
le sujet est le calendrier scolaire 2018-2019 au secteur jeunes. Aucun commentaire n’est apporté. 

 
4.2 Recours collectif pour les frais exigés aux parents 

Après avoir assisté au Comité consultatif de gestion (CCG), Mme Denise Gervais explique que le 
mot d’ordre par rapport au recours collectif est de ne pas exiger de frais pour les sorties scolaires. 
Par contre, cela n’affecte pas réellement la formation générale adulte. Ce recours collectif est une 
pression politique sur l’ensemble du Québec en sujet avec la gratuité scolaire. L’avocate de la CSSMI 
travaille beaucoup sur ce dossier. 
 
M. Denis Valiquette explique son questionnement par rapport aux frais complémentaires de 165$. Il 
a fait des recherches pour savoir ce que couvraient ces frais et ses deux constatations sont les 
suivantes : 

• 300 000$ sont perçus en frais de services complémentaires; 

• Selon la masse salariale, le Centre a un déficit de 190$ par élève. 
 

5. Présentation des états financiers finaux 2016-2017 (Denis Valiquette) 

 5.1 Centre multiservice de Sainte-Thérèse  
M. Denis Valiquette explique que les budgets finaux sont faits à partir des rapports ETP. 1 ETP 
équivaut à 900 heures de cours déclarés. Le gestionnaire administratif explique que l’écart principal 
entre le budget prévu et le budget final se situe au niveau des revenus de fonctionnement, expliqué 
par le montant alloué au SARCA qui n’est distribué qu’à la fin de l’année. Il explique aussi que l’écart 
positif des revenus divers est dû aux revenus de la reconnaissance des acquis (RAC), aux revenus 
des frais complémentaires, aux revenus des machines distributrices, etc. 
 

 5.2 FMS jeunes 
M. Denis Valiquette mentionne que la lecture du budget final FMS est au 30 septembre. Le surplus 
d’argent du Centre multiservice a été transféré vers le pavillon. 
 

6. Présentation des états financiers révisés 2017-2018 (Denis Valiquette) 

 6.1 Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
M. Denis Valiquette n’est pas inquiet au sujet du budget révisé, il est équilibré. 
 
M. Éric Charbonneau s’inquiète au niveau des ETP. Depuis que la nouvelle réforme a été mise en 
place, les sigles sont plus longs à réaliser. On le rassure en expliquant que cela n’aura pas de 
répercussions en fréquentation régulière, mais qu’il y en aura sans doute en formation à distance. 
En classe, les ETP sont comptés selon le nombre d’heures de fréquentation réalisées. Par contre, 
en formation à distance, ils sont comptés selon le nombre de sigles. 
 
Les revenus à suivre aideront à équilibrer le budget. 
 

 6.2 FMS jeunes 
Des allocations pour des mesures ont été reçues après le budget initial, voilà pourquoi le budget 
révisé est plus élevé en revenus. 
 

7. Convention de gestion et de réussite 2017-2018 
Mme Denise Gervais explique que les cibles priorisées en 2017-2018 sont de maintenir le taux de 
persévérance/réussite des élèves en fréquentation régulière (cible à atteindre :75%) et d’augmenter le 
taux de diplomation de 2% des élèves non finissants du secondaire identifiés et référés (cible à 
atteindre :56%). 
L’an passé, la cible à atteindre concernant le taux de persévérance/réussite des élèves était de 70% et 
75% ont été atteints. Pour ce qui est de la cible à atteindre pour la diplomation des élèves non finissants, 
elle n’a pas été atteinte l’an dernier. Le pourcentage de cette cible a donc été réduit cette année. 
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Beaucoup d’actions et d’interventions sont mises en place cette année afin d’améliorer la persévérance, 
la réussite et la diplomation. Malgré tout, environ 50% des élèves en entrée en formation (SEF) ont 10% 
et plus d’absences. Par contre, beaucoup de travail est fait afin de prévenir l’abandon scolaire. D’ailleurs, 
cette année, les élèves provenant du secondaire devaient rencontrer la direction avant de s’inscrire en 
formation à distance et un suivi se fait régulièrement auprès d’eux pour qu’ils continuent à se présenter. 
 
La convention sera présentée à la direction générale dans environ une semaine. Cette année, l’objectif 
est surtout de maintenir les efforts pour que le taux ne soit pas à la baisse. 
 
Sur proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-009 
Et appuyée par :  Mme Colette Hemlin 
Le conseil d’établissement adopte la convention de gestion et de réussite pour l’année 2017-2018. 

8. Des nouvelles du Centre et du Pavillon 
M. Louis-Philippe Lévesque fait part des nouvelles du Pavillon : 

 • Un projet cantine a été mis sur pied en partenariat avec Mme Sophie Bédard. Trois ateliers sont 
offerts : sensibilisation en entrepreneuriat, étapes de mises en place d’un projet et remue-
méninges sur le logo, le nom, etc. Le projet a commencé le 5 décembre et la cantine vend du 
café, des bonbonnières, des recettes de biscuits en pot, etc. Les élèves obtiendront leur carte de 
la MAPAQ avec ce projet. 

• Huit élèves méritants pourront participer à la grande guignolée des médias à la Place Rosemère. 
 

 Sur proposition de : M. Kamel Yeddou CE-1718-010 
 Et appuyée par : Mme Sofiya Velikova 
  Le conseil d’établissement adopte cette sortie à l’unanimité. 

 

• Le 13 décembre, les élèves auront la chance de visiter le plateau de travail de Moisson 
Laurentides pour en apprendre d’avantages sur la compagnie. 
 

 Sur proposition de : M. Éric Charbonneau CE-1718-011 
 Et appuyée par : Mme Sofiya Velikova 
  Le conseil d’établissement adopte cette sortie à l’unanimité. 
 
Mme Denise Gervais fait part des nouvelles du CMST : 

• Un projet a été présenté dans le cadre de la mesure 15161 «projets particuliers visant la 
persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire des clientèles de 16 à 24 ans». Cela 
pourrait apporter un financement de 45 000$ au Centre et permettrait d'engager à plein temps 
un technicien en éducation spécialisé et un conseiller en orientation pour prévenir le 
décrochage scolaire. 

• Des élèves organisent la grande guignolée des médias au Centre dans le cadre du cours 
«coopération et entrepreneuriat». 

• Danielle Laramée et le conseil des commissaires de la CSSMI ont remis une motion de 
félicitations aux élèves, au personnel et à la direction pour la fête des finissants 2016-2017.  

• Le 16 novembre dernier, des élèves ont assisté à la pièce de théâtre «Pygmalion» à la salle de 
spectacle du collège Lionel-Groulx. 

• Le 3 octobre dernier, des élèves ont visité le musée des beaux-arts de Montréal. 

• Puisque Sphère-Québec se retire, le programme «En route vers l’emploi» ne sera pas reconduit 
en totalité en janvier 2018. 
 
 

• 11 personnes sont inscrites à ce jour au programme «agents de sécurité». 

• Le Centre offre de la reconnaissance des acquis avec 17 organismes, tel que Canada Goose. 
Cela permet d’offrir une certification à une clientèle qui n’a pas toujours la chance de faire un 
retour aux études. 20 participants participent présentement chez Canada Goose. 
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9. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par M. Patrick Morin de lever la séance à 18 h 10. 
  

Adopté à l’unanimité  CE-1718-012 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 6 février 2018 à 16 h 30. 

 
 
  
 

François Cantin, président  Carole Crevier, directrice 
 


