
 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 18 novembre 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   

 Mathieu Racine 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   

    Présence Absence 
   

 

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 Khadija 
Moksit assure la tâche de secrétariat. 
 
Le président souhaite la bienvenue à l’élève qui s’est joint aux membres du conseil : M. Mathieu Racine.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 M. François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Denise propose d’ajouter le projet de loi 40 dans 
autres sujets. 
 
Sur proposition de : Mme Audrey Sigouin CE-1920-007 
Et appuyée par :  Mme Sylvie Matte 
 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 septembre 2019 

 Le président, M. François Cantin, valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme et que 
tout le monde en a pris connaissance. 
Mme Denise Gervais souligne que le projet du virage numérique mentionné dans le procès-verbal 
concerne la formation à distance. 
Mme Lucie Jaques mentionne que : les élèves du cours « Expérience Culinaire » en intégration sociale 
feront les salades pour la fête de la rentrée. Les élèves de ce cours préparent des plats « salade, soupe, 
sandwichs » pour le resto « les Affamé(e)s » pour le centre. 
 
Sur proposition de :  M. Patrick Dubois CE-1920-008 
Et appuyée par :  Mme Sophie Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 23 septembre 2019. 
 

4. Consultation 

 4.1 Cadre d’organisation scolaire 2019-2022 (COS2019-2011) 
Mme Denise Gervais explique que les seuls points qui touchent le Centre multiservice sont aux pages 
57 et 70. 
 
À la page 57 se trouve le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 
pour l’immeuble du Centre multiservice. Tous les membres sont en accord avec cela. 
 
À la page 70 se trouve la liste des actes d’établissement 2020-2021 du Centre multiservice qui 
permet d’offrir des services dans d’autres immeubles. Puisque cela a un impact financier positif sur 
le Centre, tous les membres sont en accord. 
 

 4.2 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01) 
La majorité des consultations concernent le secteur des jeunes. Donc il a été décidé de laisser un 
seul commentaire pour l’ensemble des points : « Bien qu’on soit en accord avec les énoncés 
présentés, nous préférons ne pas se prononcer. Nous considérons que notre position de Centre à 
l’éducation des adultes ne nous permet pas d’évaluer les divers enjeux ». 
 

5. Des nouvelles du Centre 

 Voici quelques nouvelles du Centre : 

• Mme Lucie Jacques prend la parole pour parler des demandes faites dans le cadre de la mesure 
«culture à l’école » : la demande de l’artiste Annie Cantin de 2 850 $ a été acceptée et celle de 
Yve Martin a été refusée. Elle ajoute qu’il y’a eu un grand nombre de demandes. 

• Mme Lucie Jacques continue avec les sorties. Quatre sorties sont déjà au programme cette 
année: la sortie du 27 novembre au Musée des beaux-arts, le 4 décembre, la sortie bilingue du 
Vieux-Montréal et deux autres sorties au mois d’avril. Le budget de 3000 $ est pris au complet. 

• Mme Denise Gervais souligne que quatre demandes de mesures ont été déposées : 1- Maintien 
en formation. 2- Éveil à la lecture. 3- TechnoFad. 4- Littéracie. Cette année on a pris de 
l’avance en souhaitant avoir le financement rapidement.  

• Mme Denise Gervais ajoute que le nombre des élèves inscris cette année a baissé, mais les 
classes sont pleines.  

• Le café des Affamé(e)s va bien, les plats sont délicieux et ceci grâce à la bonne gestion de 
l’équipe de l’intégration sociale. 

• M. Mathieu Racine prend la parole pour parler du conseil des élèves dont il est membre. Il 
souligne qu’ils sont en phase de préparation du calendrier des activités.  

• Mme Brigitte Blouin parle du projet « formation générale jeunes - reprise de l’examen de 
français, Sec.V». 25 élèves étaient sur la liste. Il y’a eu une relance massive pour les informer 
des dates du calendrier de remise du cahier préparatoire pour la lecture, écriture et les périodes 
de préparation. Sur les 25 élèves attendus, neuf seulement ont passé l’examen. Nous n’avons 
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pas encore les résultats de passage. Présentement, on est en attente des cahiers préparatoires 
pour l’écriture qui vont être distribués le 28 novembre. Le 5 décembre sera la date officielle de 
passation d’examen d’écriture. En cas d’échec l’élève a droit à une autre reprise en juin 2020. 
 

6. Autre sujet 

 Mme Denise Gervais reprend la parole pour expliquer le projet de loi 40 sur l'instruction publique 
relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires. Il vise notamment à remplacer les 
commissions scolaires par des centres de services scolaires, constituant une structure de gouvernance 
scolaire moderne qui valorise davantage l’implication des parents, des enseignants, du personnel scolaire 
et de la communauté. Un des objectifs de la loi est de décentraliser les prises de décision et donner aux 
écoles la possibilité de prendre les décisions qui les concernent. 
Nous n’avons pas encore assez d’informations et le sujet reste à suivre. 
 

7. Levée de l’assemblée 

 Levée de la séance à 17 h 30. 
 
Sur proposition de :  M. Nicholas Desrosiers  
Et appuyée par :         Mme Audrey Sigouin 
 
Adopté à l’unanimité  CE-1920-009 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 3 février 2020 à 16 h 30. 

  

 
 
 
  
  
 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


