
 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 23 septembre 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   

 François Cantin Membre de la communauté   

 Patrick Morin Membre de la communauté   

 Sandra St-Jean Membre de la communauté   

 Audrey Sigouin Élève   

 Mélissa Paquette Élève   

 Nicholas  Desrosiers Personnel enseignant   

 Patrick Dubois Personnel enseignant   

 Josée Lamy Personnel professionnel   

 Sylvie Matte Personnel de soutien   

 Denise Gervais Direction   

      

Invités : Brigitte Blouin Directrice adjointe   

 Lucie Jacques Directrice adjointe   

 Karine Thibeault Gestionnaire administrative   

 Khadija Moksit Secrétaire   
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion 

 Le quorum étant atteint, la directrice Denise Gervais procède à l’ouverture de la réunion à 16 h 40. 
Mme Khadija Moksit assure la tâche de secrétariat. 
 

2. Mot de bienvenue 

 2.1 Présentation des membres 
Mme Denise Gervais 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 

 La directrice 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. 

 M. Patrick Morin 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 : M. Patrick Morin CE-1920-001 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
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Il est résolu à l’unanimité d’élire M. François Cantin à la présidence du C.É. 
 

5. Adoption de l’ordre du jour 

 M. François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Sur proposition de : M. Patrick Morin CE-1920-002 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mai 2019 et suivi 

 Le président 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. Mme Denise Gervais mentionne que le projet 
éducatif de cette année a été approuvé par la CSSMI au mois de juin et qu’il a été expliqué aux enseignants 
lors de la dernière réunion au mois de septembre.  
 
Sur proposition de :  Mme Sophie Bédard CE-1920-003 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement du 
29 mai 2019 tel que présenté. 
 

7. Adoption 

 7.1 Budget de fonctionnement 2019-2020 
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. Patrick Morin CE-1920-004 
Et appuyée par :  Mme Nicholas Desrosiers 
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 Denise Gervais 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.  
 
Sur proposition de :  Mme Sandra St-Jean CE-1920-005 
Et appuyée par :  Mme Sylvie Matte 
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. 
Cinq rencontres formelles. Tous les membres vont recevoir par courriel le calendrier mis à jour par 
Mme Karine Thibeault. 
 

 8.2 Liste des membres du C.É. 
Une liste des membres du C.É. a été transmise à titre d’information. Mme Karine Thibeault mettra à 
jour les coordonnées des membres sur la liste et la transmettra par courriel à tous les membres. 
 

 8.3 Calendriers des consultations CSSMÎ – 2018-2019 
Les calendriers de consultations administratives et politiques établis par la CSSMI sont présentés. 
Aucune modification n’est nécessaire au niveau des dates de rencontre du C.É.  
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 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 est émise par le service des affaires 
corporatives et la date de la formation sera le 23 octobre 2019 au siège de la CSSMI. 
 

9. Bilan de la rentrée scolaire 

 Mme Denise Gervais mentionne que la rentrée s’est bien déroulée et fait part de quelques points saillants : 
- Une nouvelle directrice adjointe Mme Brigitte Blouin; 
- Les inscriptions en ligne vont bien; 
- Le nombre des inscriptions cette année est encourageant et les salles sont pleines;  
- Ajout d’un groupe d’anglais et de français cette année; 
- Le début du cours du français est prévu pour vendredi le 27 septembre 2019. L’appel de 

candidature pour le poste de professeur de français est toujours en cours; 
- La fête des élèves pour la rentrée aura lieu le 2 octobre 2019: les hot-hogs seront au menu. 
- Mme Lucie Jacques prend quelques minutes pour expliquer le programme d’intégration sociale 

qui est lancé cette année sous le nom « les affamés ». Elle souligne que le programme se 
concentre sur la cuisine : sandwich et salades. Elle ajoute que les responsables du projet sont 
toutes des personnes compétentes.  

- Une élève du centre, Maria Josée Castaneda, a remporté une bourse de 2000$ offerte par la 
fédération autonome de l’enseignement. 

- Une subvention de 500$ est donnée par Loisirs Laurentides qui servira pour organiser une sortie 
pour les élèves du centre. 

- La francisation chez Canada Goose se poursuis cette année aussi. Les cours sont donnés en 
entreprise : 60 élèves à Boisbriand et 40 élèves à Montréal; 

- Le projet du virage numérique a commencé. Nous sommes à la phase 1 et on commencera la 
phase 2 au mois de novembre. 

- Mme Brigitte Blouin mentionne que le centre donne des cours de soutien en français aux élèves 
en vue de les préparer aux examens de reprise du secteur des jeunes. Le projet commence le 24 
septembre cette année et la direction souhaite le reprendre au besoin; 

- Mme Lucie Jacques reprend la parole pour finir avec les programmes qui ont déjà commencés : 
En route vers l’emploi et Agent de sécurité. 
 

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 consigné au registre du C.É. 
 

 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. Les formulaires dûment complétés seront consignés au registre du C.É. 
 

11. Autres sujets 

  Aucun 

   

   

   
 

12. Levée de l’assemblée 
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 Levée de la séance à 17 h 29. 
 
Sur proposition de :  Mme Josée Lamy  
Et appuyée par :         M. Patrick Morin  
  

Adopté à l’unanimité  CE-1920-006 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 18 novembre 2019 à 16 h 30. 

 
 
 
 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


