
 

 

 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 6 février 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   

 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 34. 
Mme Stéphanie Robert assure la tâche de secrétariat. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 M. François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour auquel aucun point n’est ajouté. 
 
Sur proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-013 
Et appuyée par :  M. Kamel Yeddou 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 5 décembre 2017 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 :  Mme Sophie Bédard CE-1718-014 
Et appuyée par :  Mme Colette Hemlin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement du 
5 décembre 2017 tel que présenté. 
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4. Statistiques 2017-2018 au 1er janvier 2018 

 M. Denis Valiquette présente des statistiques de taux de persévérance et de réussite au 1er janvier 2018. 
Cela démontre que par rapport aux années précédentes, plus d’élèves réussissent et persévèrent. 
Cependant, les taux d’abandons et d’absentéisme sont plus élevés que l’an passé. De plus, les élèves qui 
fréquentent le Centre à temps partiel abandonnent plus que les élèves à temps plein. Cela apporte un 
nouvel élément intéressant à analyser lors de la prochaine rencontre du comité sur la persévérance. 
 

5. Frais complémentaires 2018-2019 

 M. Denis Valiquette présente la grille tarifaire proposée pour la prochaine année scolaire à laquelle ont été 
apportées quelques précisions et modifications : 

• Ajout de la durée prévue des rencontres d’inscription en groupe : « Prévoir un temps de 
rencontre entre 1 h 30 et 2 h ». 

• Modification du terme « frais payés d’avance » pour « versement anticipé pour cahiers 
d’exercices ». 

• Retrait des frais prévus pour la location de volume qui ne sera pas en vigueur l’an prochain. 
 
En attente des décisions de la CSSMI au sujet du recours collectif pour les frais exigés, le versement 
anticipé pour cahiers d’exercices de 60 $ est conservé tel quel. De plus, aucune augmentation n’est 
proposée pour la tarification 2018-2019. 
 
Sur proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-015 
Et appuyée par :  M. Éric Charbonneau 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Frais complémentaires 2018-2019 », selon les 
changements apportés.  

 

6. Adoption 

 6.1 Critères de sélection d’une direction de centre 
Conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), il revient aux membres de chacun des C.É. 
d’adopter annuellement une liste de critères de sélection d’une direction d’établissement. Quelques 
précisions sont apportées au document à la rubrique « Expériences particulières » : 
 
 Posséder 5 ans d’expérience dans un poste de gestion en milieu établissement scolaire. 

 À expérience égale, avoir préférablement acquis son de l’expérience au secondaire ou à 
l’Éducation des adultes. 

 Comprendre les aspects budgétaires du milieu de l’enseignement, spécialement à l’Éducation 
des adultes. 

 
Sur la proposition de :  M. Éric Charbonneau CE-1718-016 
Et appuyée par :  M. Patrick Morin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les critères de sélection pour une direction d’établissement selon 
les changements apportés. 
 

 6.2 Mesures dédiées et protégées versées au FMS 
Mme Carole Crevier explique qu’habituellement, les redditions de compte sont faites en juin 
à l’Éducation des adultes. Cependant, la résolution du conseil d’établissement se rapportant 
aux mesures dédiées et protégées versées au FMS devait être approuvée le 31 janvier 2018. 
La directrice fait la lecture du document et explique plus en détail les différentes allocations 
allouées au Centre multiservice et au FMS. 
 
Sur la proposition de :  M. Kamel Yeddou CE-1718-017 
Et appuyée par :  M. Éric Charbonneau 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les mesures dédiées et protégées versées au FMS. 
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7. Consultation 

 7.1 Politique de communication 

Mme Carole Crevier explique qu’à l’intérieur du document de la politique de communication, les 
modifications apportées sont surlignées en jaune. Elle continue en expliquant que les changements 
apportés ne changent en rien le contexte de la politique. Seules des tournures de phrases et la mise 
en page ont été modifiées à certains endroits. 
 

8. Collecte d’information 

 8.1 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

La directrice explique que le plan d’engagement vers la réussite est un engagement entre la CSSMI 
et le Ministère. Avant, il s’appelait « entente de partenariat ». Une collecte d’informations a déjà eu 
lieu avec le personnel du Centre et maintenant, Mme Carole Crevier aimerait expliquer chacun des 
points aux membres du conseil. Elle fait donc la lecture du plan et des commentaires apportés par 
le personnel du Centre et répond aux questions. Elle demande ensuite aux membres de la 
communauté de lui envoyer leurs recommandations par courriel, s’il y a lieu. 
 

9. Information 

 9.1 Centre – Des nouvelles 
Mme Carole Crevier prend la parole afin de nous donner quelques nouvelles du Centre : 

• Le nombre d’inscriptions est semblable à celui de l’an passé. Les classes ne sont pas remplies. 
Il faudra vérifier auprès de l’organisation scolaire si une classe doit être fermée. 

• Cette semaine est la semaine de reconnaissance du personnel 2018. Plusieurs surprises sont 
offertes aux membres du personnel et ce jeudi aura lieu une sortie au Parc du Domaine vert. 

• La semaine carrière a eu lieu du 29 janvier au 1er février 2018. Les conférences tous les jours, 
ainsi que les ateliers et le salon carrière du jeudi ont été appréciés par les élèves. Le système 
d’inscription en ligne que Mme Colette Hemlin a développé grâce à un logiciel existant a 
contribué à une participation auprès des élèves. 

• Plusieurs cours optionnels débutent ce jeudi 8 février. 

• Le premier entrainement de « Toucher le sommet » aura lieu demain, le 7 février. 
 

 9.2 Pavillon – Des nouvelles 
M. Louis-Philippe Lévesque prend la parole afin de nous donner quelques nouvelles du Pavillon : 

• Pour la semaine de reconnaissance du personnel, des élèves ont préparé des desserts et 
d’autres surprises pour leurs enseignants. De plus, plusieurs membres du personnel du Pavillon 
seront présents à l’activité au Parc du Domaine vert. 

• Ce jeudi 1er février dernier, un ancien joueur de hockey, Mike Bossy, est venu rencontrer les 
élèves. La conférence interactive était adaptée aux jeunes et elle a été très appréciée. 

• Le Café FMS a accumulé des profits d’environ 800 $ depuis sa création. L’argent amassé servira 
à faire des activités de fin d’année avec les élèves. Entre autres, ils iront à La Ronde et dans un 
chalet. 

 

9. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par M. Kamel Yeddou de lever la séance à 17 h 45. 
  

Adopté à l’unanimité  CE-1718-018 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 27 mars 2018 à 16 h 30. 

 

 

 

François Cantin, président  Carole Crevier, directrice 
 


