
 

 

 
 

 
 

CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 

tenue le mardi 29 mai 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   

 Karine Thibeault Gestionnaire administrative   
 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
 

1. Ouverture de la réunion 

 Monsieur François Cantin souhaite la bienvenue aux membres à la dernière rencontre du calendrier annuel 
du conseil d’établissement. Le quorum étant atteint, il procède à l’ouverture de la réunion à 16 h 35. 
Madame Stéphanie Robert assure la tâche de secrétariat. 
 
Madame Karine Thibeault remplacera Monsieur Denis Valiquette en tant que gestionnaire administrative 
pour une période d’un an. Monsieur Louis-Philippe Lévesque a été promu directeur adjoint à la polyvalente 
Deux-Montagnes à partir de lundi prochain. Madame Carole Crevier partira à la retraite le 
28 novembre 2018. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Monsieur François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour auquel il est demandé d’ajouter les points 
suivants parmi les autres sujets : 
9.1 Nouvelles du CMST 
9.2 Nouvelles du PPL 
 

Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-019 
Et appuyée par :  Mme Colette Hemlin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec ces ajouts. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 février 2018 

 La secrétaire, Madame Stéphanie Robert, remet une copie du procès-verbal modifié à tous les membres. 
Le président, Monsieur François Cantin, valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme.  
 

Sur la proposition de : M. Kamel Yeddou CE-1718-020 
Et appuyée par :  M. Éric Charbonneau 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement du 
6 février 2018 tel que présenté. 
 

4. Adoption 

 4.1a) Budget initial – 2018-2019 
Monsieur Denis Valiquette, gestionnaire administratif d’établissement, est invité à présenter le 
budget initial de la prochaine année scolaire 2018-2019. Il explique chacun des points du budget. 
Les dépenses sont moins élevées puisque la dépense du loyer de la bâtisse du Centre multiservice 
est payée. On y retrouve une dépense appelée « Allocation non distribuée » prévue pour équilibrer 
le budget dans l’attente de certaines allocations qui ne seront connues, comme à l’habitude, qu’au 
cours des prochains mois. Les corrections applicables seront apportées au budget révisé présenté 
lors de la rencontre du 5 février 2019. 
 
Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-021 
Et appuyée par :  M. Kamel Yeddou  
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le budget initial 2018-2019 tel que présenté. 
 

 4.1b) Règles de transférabilité 
Présenté sous la même forme que les années précédentes, Monsieur Valiquette fait la lecture du 
document « Règles de transférabilité » et demande aux membres d’adopter la résolution. 
 
Sur la proposition de :  M. Éric Charbonneau CE-1718-022 
Et appuyée par :  M. Kamel Yeddou 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Règles de transférabilité de le FGA » tel que 
présenté. 
 

 4.2 Horaire quotidien des élèves 2018-2019 
Le même horaire que l’année scolaire en cours est reconduit sans changement. L’horaire du FMS 
a été retiré puisqu’il ne sera plus attaché au Centre multiservice l’an prochain.  
 
Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-023 
Et appuyée par :  Mme Colette Hemlin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Horaire quotidien 2018-2019 » tel que présenté. 
 

 4.3 Code de vie 2018-2019 
Un énoncé a été ajouté au code de vie : « À la demande d'une personne en autorité, je pourrais 
être dans l'obligation de présenter ma carte étudiante». Tous les membres sont d’accord avec 
cette modification. 
 
Sur la proposition de :  M. Kamel Yeddou CE-1718-024 
Et appuyée par :  Mme Colette Hemlin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Code de vie 2018-2019 » tel que présenté. 
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 4.4 Frais des vignettes de stationnement 
Monsieur Denis Valiquette propose que le tarif demandé aux élèves pour une vignette de 
stationnement reste à 60 $. 
 

Sur la proposition de :  M. Éric Charbonneau CE-1718-025 
Et appuyée par :  Mme Sofiya Velikova 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le statu quo des frais exigibles pour l’achat des vignettes de 
stationnement au CMST. 
 

 4.5 Rapport annuel du C.É. 2017-2018 
Puisque certains membres sont appelés à être remplacés d’une année à l’autre, il est évidemment 
préférable de procéder à l’adoption du rapport annuel à cette dernière rencontre, dans la mesure 
où l’information est conforme et auquel il ne reste qu’à ajouter les numéros de résolution. Présenté 
sous le même format que les années précédentes, le « Rapport annuel du C.É. 2017-2018 » trace 
le bilan des principales décisions et consultations où les membres du conseil d’établissement ont 
été appelés à donner leur avis. Les membres sont en accord avec le contenu. 
 
Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1718-026 
Et appuyée par :  M. Éric Charbonneau 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Rapport annuel du C.É. 2017-2018 » ainsi 
présenté auquel seront ajoutés les numéros de résolutions de la présente rencontre. 
 

5 Résolutions 

 5.1 Mesures dédiées FGA 

  Une modification au document présenté ultérieurement a été apportée. 17 000$ ont été additionnés 
au montant de 145 000$, pour un total de 162 000$ en mesures dédiées. Ce montant a été dédié 
aux employés chez Canada Goose qui sont de plus en plus nombreux. 
 
Sur la proposition de :  Mme Colette Hemlin CE-1718-027 
Et appuyée par :  M. Kamel Yeddou 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les mesures dédiées FGA 2017-2018. 
 

 5.2 Pavillon Mgr. Philippe-Labelle 

  Le FMS déménage à la polyvalente Sainte-Thérèse. Les commissaires de la commission ont 
approuvé cette décision. 
 
Sur la proposition de :  M. Éric Charbonneau CE-1718-028 
Et appuyée par :  M. Patrick Morin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le déménagement du pavillon Mgr. Philippe-Labelle. 
 

6. Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

 La directrice, Madame Carole Crevier, explique que la CSSMI a créé un document suite à la cueillette 
d’informations du PEVR. Plusieurs idées ont été prises en considération et il s’agit d’un plan transversal, ce 
qui signifie que tous les secteurs sont touchés (primaire, secondaire, adulte et professionnel). 
 
Une grille-réponse est remplie grâce aux commentaires des membres et sera acheminée à la direction 
générale de la CSSMI. Les membres sont d’accord avec la majorité des objectifs, indicateurs et cibles 
présentés dans le projet. Cependant, ils sont impatients de connaître les moyens qui seront mis en place 
pour les atteindre. 
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7 Calendriers des rencontres 2018-2019 - Projet 

 Madame Carole Crevier fait la présentation d’un projet de calendrier des rencontres du C.É. pour la 
prochaine année scolaire. Les dates suivantes sont proposées: 25 septembre et 27 novembre 2018, 
5 février, 26 mars et 28 mai 2019. Les dates sont semblables à celles de cette année, mais la date en 
décembre est devancée en novembre. 
 

8. Information 

 8.1 Frais exigés 2018-2019 

  Madame Carole Crevier explique que selon la CSSMI, les frais exigés peuvent rester en place en 
2018-2019. Les frais pourraient même être plus élevés, mais ils resteront tels quels l’an prochain. 
 

 8.2 Calendrier scolaire 2018-2019 

  Le calendrier scolaire 2018-2019 est présenté aux membres sans qu’aucun commentaire ne soit 
apporté. 
 

9. Autres sujets 

 9.1 Nouvelles du CMST 

  • La demande de subvention pour l’achat des iPad remis lors de la fête des finissants a été 
acceptée par le Club Lion.  

• L’an prochain, le Centre multiservice fêtera son 20e anniversaire. Un comité pourrait être créé 
afin de souligner l’évènement. 

• «Monter le sommet» a eu lieu samedi dernier, le 26 mai. Il pleuvait, mais la journée était réussie 
malgré tout. 
 

 9.2 Nouvelles du PPL 

  • La montée de la montagne d’argent a été une belle expérience et les élèves étaient heureux 
d’avoir un repas santé qui leur était offert au sommet. 

• Le Café FMS a fait 1 500 $ de profit pour les sorties de fin d’année des élèves. De plus, un prix 
en adaptation scolaire a été gagné pour ce projet.  
 

10 Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Madame Carole Crevier de lever la séance à 18 h 35. 
 

Adopté à l’unanimité CE-1718-029 
 

 

 

 

François Cantin, président  Carole Crevier, directrice 

 


