
 
 

 
 

CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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

tenue le mardi 21 mai 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   

 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 30. 
Madame Stéphanie Robert assure la tâche de secrétariat. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 Monsieur François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour auquel aucun point n’est ajouté. 
 
Sur la proposition de :  Mme France Tremblay CE-1819-023 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2019 

 Le président valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme.  
 

Sur la proposition de : Mme Sophie Bédard CE-1819-024 
Et appuyée par :  M. Patrick Morin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement du 
26 mars 2019 tel que présenté. 
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4. Adoption 

 4.1a) Budget initial 2019-2020 
Madame Karine Thibeault, gestionnaire administrative d’établissement, est invitée à présenter le 
budget initial de la prochaine année scolaire 2019-2020. Elle explique chacun des points du budget. 
Elle explique entre autres que les ETP des deux dernières années sont à la hausse. En 2016-2017, 
la hausse était de 20% et en 2017-2018, la hausse était de 80%. Cela explique pourquoi le budget 
est plus gros. Elle démontre ensuite que le plus gros investissement est au niveau de 
l’enseignement et qu’à tous les niveaux, les budgets sont augmentés afin de favoriser le virage 
numérique. Finalement, les ETP en formation à distance sont à la baisse, mais ceux des 
programmes en insertion socio-professionnelle sont à la hausse. 
 
Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1819-025 
Et appuyée par :  Mme Sandra St-Jean  
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le budget initial 2019-2020 tel que présenté. 
 

 4.1b) Règles de transférabilité 
Présenté sous la même forme que les années précédentes, Madame Thibeault explique que le 
document « Règles de transférabilité » sert à autoriser le transfert d’argent d’un poste budgétaire à 
un autre. 
 
Sur la proposition de :  M. Patrick Morin CE-1819-026 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
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 2019-2020 
Le même horaire que l’année scolaire en cours est reconduit sans changement. 
 
Sur la proposition de :  Mme Sandra St-Jean CE-1819-027 
Et appuyée par :  M. Eric Charbonneau 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Horaire quotidien 2019-2020 » tel que présenté. 
 

 4.3 Frais des vignettes de stationnement 
La gestionnaire administrative propose que le coût de la vignette de stationnement ne change pas 
et qu’il reste à 60$ deux fois par année. Il s’agit du même coût que la vignette du cégep Lionel-
Groulx. Cette année, 219 vignettes de stationnement ont été vendues. 
 
Sur la proposition de :  M. Eric Charbonneau CE-1819-028 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les frais des vignettes de stationnement. 
 

 4.4 Rapport annuel du C.É. 2018-2019 
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 un nouveau format cette année, le « Rapport annuel du C.É. 2018-2019 » 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 :  Mme Sophie Bédard CE-1819-029 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le document « Rapport annuel du C.É. 2018-2019 » ainsi 
présenté auquel seront ajoutés les numéros de résolutions de la présente rencontre. 
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 4.5 Projet éducatif 2019-2022 
La directrice, Madame Denise Gervais, propose de résumer les différentes sections du projet 
éducatif final qui doit être adopté. Elle mentionne aussi que les moyens déterminés par le personnel 
seront inscrits dans le plan d’action 2019-2020. 
 
Les sections 1 et 2 sont rédigés par la commission scolaire. 
 
Dans la section 3, nous retrouvons les gens qui ont collaboré au projet ainsi que les dates de 
rencontres. 
 
Dans la section 4, les données de la collecte d’information auprès des élèves et du personnel sont 
présentés. 
 
Dans la section 5, l’environnement interne et l’environnement externe sont détaillés. Nous trouvons 
entre autres les partenaires externes, le portrait du personnel du Centre, le portrait des élèves à 
besoins particuliers et le portrait de la répartition de nos élèves selon les services d’enseignement. 
La directrice en profite d’ailleurs pour mentionner que nous sommes en baisse de 50% en formation 
à distance. Un membre du conseil se questionne au sujet du nombre d’examen fait. Il croit que le 
nouveau programme contribue à la baisse d’examens.  
 
Dans la section 6, nous pouvons lire la mission, la vision et les valeurs du Centre qui ont été 
travaillées par l’ensemble du personnel. 
 
Dans la section 7, nous retrouvons tous les enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles du 
projet éducatif. La directrice fait la lecture de chacun des points et explique chaque enjeu. 
 
Dans la section 8, tous les membres du conseil d’établissement présents à la rencontre doivent 
signer afin d’adopter le projet éducatif. 
 
Sur la proposition de :  Mme Audrey Sigouin CE-1819-030 
Et appuyée par :  Mme Sandra St-Jean 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le projet éducatif 2019-2022. 
 

5. Information 

 5.1 Calendrier scolaire 2019-2020 

  Le calendrier scolaire 2019-2020 est présenté aux membres. La directrice mentionne qu’après les 
vacances, les enseignants seront de retour le 19 août 2019 et que les élèves débuteront le 
21 août 2019 en après-midi. 
 

6. Nouvelles du Centre 
Madame Denise Gervais énumère les nouvelles du Centre : 

• Le 12 juin prochain aura lieu la soirée des finissants. Le comité travaille sur la soirée et la formule 
de l’an dernier sera conservée. 

• Le 15 mai dernier a eu lieu le dîner hot-dog organisé par les stagiaires de notre technicien en travail 
social. 1300$ ont été amassés en commandite et plusieurs tirages ont été faits. Le comité des élèves 
a participé à l’organisation de l’évènement. 

• Le 25 mai prochain aura lieu «Toucher le sommet». Environ 25 élèves du Centre y sont inscrits. 

• Le 14 mai dernier a eu lieu une sortie à Pointe-à-Callière avec un rallye photo. 

• 5 élèves ont reçu une bourse du Club optimiste. 

• Une course a relai pour le défi Steve O’Brien a eu lieu le 8 mai dernier. Ce sont les stagiaires de 
notre technicien en travail social qui ont organisé la sortie au Parc Ducharme où des élèves et des 
membres du personnel ont fait de la course ou de la marche. 1$ par personne a été remis à la 
fondation Steve O’Brien. 

• Un bilan sur les services offerts en 2018-2019 aura lieu le 23 mai 2019. 

• La nouvelle directrice du Centre n’a pas encore été nommée. 
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7 Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Madame France Tremblay de lever la séance à 17 h 50. 
 

Adopté à l’unanimité CE-1819-030 
 

 

 

 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 

 


