
 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 3 février 2020 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   
 

 
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 Khadija 
Moksit assure la tâche de secrétariat. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 M. François Cantin fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Denise propose d’ajouter un mot de félicitation. 
 
Sur proposition de :  Mme Denise Gervais  CE-1920-010 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
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 18 novembre 2019 et suivi 

 M. François Cantin valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme. Mme Denise Gervais 
mentionne qu’au niveau des nouvelles du centre trois demandes de mesures sur quatre sont acceptées. 
Seule la demande « TechnoFad » est restée sans réponse. 
Mme Lucie Jacques ajoute que la demande de l’artiste Yves Martin a été acceptée aussi pour la mesure 
de « Culture à l’école ». 
 
Sur la proposition de :  Mme Sophie Bédard CE-1920-011 
Et appuyée par :  M. Patrick Dubois  
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 
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4. Adoption 

 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

Critères de sélection d’une direction de centre 
Mme Denise Gervais fait la lecture des critères de sélection et les qualités requises. Elle mentionne 
que les points qui ont été proposés sont ajoutés à « Qualités et habiletés particulières »: 
 
❑ Démontrer une ouverture et une accessibilité sur le plan relationnel et professionnel. 

❑ Démontrer une ouverture à l’autonomie professionnelle du personnel en regard avec les rôles 
et responsabilités de chacun. 

 

Sur la proposition de :  M. Nicholas Desrosiers  CE-1920-012 
Et appuyée par :  Mme Sylvie Matte 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les critères de sélection pour une direction d’établissement. 
 
Frais complémentaires 2020-2021 
 
- Mme Denise Gervais explique que les frais chargés aux clients ont été changés car la 

commission scolaire exige qu’’ils soient arrimés avec ceux du centre de Saint-Eustache. Elle 
propose de maintenir la même tarification pour l’année 2020-2021. 

- L’élève paye une seule fois les frais d’inscription pour toute l’année scolaire peu importe les 
transferts qu’il va faire au cours de la même année scolaire. 

- Les remboursements se font pour les personnes qui finissent avant fin octobre. 
- Le centre offre aussi le service Examen seulement. 
- Pour faire suite à la proposition du CE, Mme Denise Gervais va soumettre une demande 

d'arrondir les montants chargés aux élèves, formation de jour et de soir, à la CSSMI afin de 
faciliter la remise de la monnaie. 

- Un courriel sera acheminé aux membres dans les prochains jours. L’adoption sera faite par 
courriel. 
 

Donc la résolution est reportée jusqu’à l’obtention de la réponse. 
 
Nous vous avons communiqué par courriel la décision de la commission scolaire concernant la 
demande d’arrondir les frais complémentaires pour 2020-2021, et suite à vos réponses : 
 
Sur la proposition de : M. Nicholas Desrosiers  CE-1920-013 
Et appuyée par :          Mme Sophie Bedard 
  
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le statu quo pour les frais complémentaires 20-21. 
 

5. Statistiques 2019-2020 au 1er décembre 2019 

 Mme Karine Thibeault présente les statistiques de taux de persévérance et de réussite scolaire pour le mois 
de décembre 2019 : 
 

➢ Le taux de persévérance et de réussite scolaire est passé de 76% l’année dernière à 86,7% cette 
année. Donc une augmentation de 14%. 

➢ Pour la formation à distance le taux de persévérance et de réussite scolaire est de 95%. Cependant 
le nombre de fréquentations a baissé cette année, même avec les cours en ligne et l’application 
Remind qui ont été installés. C’est un sujet de réflexion. 

➢ Le taux d’absentéisme des élèves en fréquentation reste toujours élevé. Mme Denise Gervais 
mentionne qu’il faudrait penser à définir le rôle de chacun des intervenants dans la gestion des 
absences pour pouvoir en connaitre les raisons et par la suite trouver la solution. Elle ajoute qu’un 
comité de rendement a été formé. Celui-ci va visiter un autre centre de formation d’une autre 
commission scolaire pour s’inspirer de ses pratiques en la matière. 
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➢ Le taux d’obtention du diplôme DES-DEP est de 47,17% pour les élèves du DG dont 3,19% pour 
le DEP. Sur les 77 élèves que nous avons à suivre cette année, nous avons relevé une quinzaine 
qu’on va devoir accompagner encore durant les trois prochaines années. Mme Denise Gervais 
ajoute que parmi les objectifs cette année, nous souhaitons augmenter le taux de diplomation DES 
de 2%. 

 

6. Présentation 

 6.1 États financiers 2019-2020 

Mme Karine Thibeault présente les états financiers 2019-2020. Il y a eu plus de dépenses au niveau 
des formations et du perfectionnement. Cependant, il y a eu moins de dépenses dans le mobilier, 
appareillage et outillage (MAO). 
 
 

 6.2 Budgets révisés 2019-2020 

Mme Karine Thibeault présente le budget révisé 2019-2020. Elle mentionne que c’est un bon montant 
que nous avons cette année et il revient en une partie aux ETP de l’année précédente. Elle continue 
avec les budgets des différents services : les ressources humaines, les ressources matérielles, le 
fonctionnement, etc.    

Pour les dépenses, Mme Karine Thibeault explique qu’une grande partie des dépenses part en 
formation continue et les dépenses du personnel enseignant. Elle ajoute que les dépenses ont été 
réduites ailleurs, et que nous avons réussi à gagner quelques réserves pour des investissements 
ultérieurs. 

Aussi, 10 ETP seront enlevés de la formation à distance et les montants seront ajustés. 

Pour les dépenses du mobilier, appareillage et outillage (MAO), nous n’avons pas le choix de les 
faire pour le fonctionnement du Centre.  

 

 

7. Nouvelles du Centre 

 Mme Denise Gervais commence avec les nouvelles à venir à savoir :  
➢ La semaine de la persévérance scolaire du 10 au 14 février 
➢ La semaine des enseignants qui sera célébrée du 10 au 14 février 
➢ Le questionnaire pour le bilan de la mi-année sera envoyé au personnel le 20 février  

 
Mme Lucie Jacques poursuit avec :  

➢ Le projet « Osentreprendre », on répond aux critères et le projet est accepté 
➢ Le projet « Bénévolat » pour les élèves de l’intégration sociale, nous allons recevoir un montant 

de 1000$ de la part de Carrefour Jeunesse Emploi pour le financement. 
 

Elle ajoute que plusieurs activités sont au programme :  
➢ Conférence sur la prévention du suicide le 4 février 
➢ Conférence sur la profession des forces armées canadiennes le 5 février. 
➢ Le début de la distribution des cartes de la Saint- Valentin le 5 février au  
➢ La journée du dépistage le 12 février 
➢ L’atelier PANDA pour les élèves TDAH 18 février  
➢ L’atelier sur la violence conjugale le 26 février   

 
Mme Denise Gervais mentionne que toutes ces activités font partie du plan d’action qui vise le bien être 
des élèves et leur santé. Elle ajoute que le groupe « Toucher le sommet » est reparti, il regroupe 25 
élèves : 17 au régulier et 8 en I.S. 
  
Mme Karine Thibeault informe les membres du CE des projets de rénovation qui vont avoir lieu au Centre 
et les changements qu’ils vont engendrer au niveau du stationnement. 
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8. Autre sujet  

 Mme Denise Gervais félicite l’élève Audrey Sigouin pour avoir compléter ses préalables pour aller au 
Cégep. 
 

9. Levée de l’assemblée 

  
Sur la proposition de : Mme Audrey Sigouin CE-1920-014  
Et appuyée par :          Mme Sandra St-Jean 
 
Il est résolu à l’unanimité de levée la séance à 18 h 00. 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le mardi 23 mars 2020 à 16 h 30. 

 

 

 

  

 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


