
 
 

 
CENTRE MULTISERVICE DE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Réunion ordinaire du Conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
tenue le mardi 9 juin 2020 à 16 h 30 – rencontre virtuelle 

 

    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 30. 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 Gervais propose d’ajouter le changement 
du nom de la CSSMI et aussi l’organisation 20-21. 
 
Sur proposition de :  M. Nicholas Desrosiers CE-1920-015 
Et appuyée par :  Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant les deux points suivants : changement du 
nom et la CSSMI et organisation 20-21. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 février 2020 et suivi 

 M. François Cantin valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme. Mme Denise Gervais 
souligne qu’Il restait juste les frais complémentaires et que la résolution a été prise par courriel.  
 
Mme Brigitte Blouin prend la parole pour parler de la rencontre avec le Centre Le Parallèle à Lachute en 
février dernier. Le Centre a présenté le fruit de leur réflexion concernant le comité rendement qu’ils ont 
mis en place pour contrer les problèmes de l’absentéisme, du cellulaire et de stagnation dans les sigles. 
Au niveau du suivi qu’ils ont adopté, le tout reposait sur l’engagement et le rendement. Chaque élève doit 
respecter un échéancier et l’enseignant doit faire un suivi accru de chaque élève. Si l’enseignant remarque 
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un désengagement de la part de l’élève, il suit la procédure adéquate à la situation. La démarche est très 
intéressante et avantageuse à reproduire au Centre multiservice. 
 
Mme Denise Gervais ajoute que les travaux prévus au Centre sont reportés pour une raison de 
soumission. Aussi, la subvention demandée pour avoir M. Yves Martin pour le projet « Culture à l’école » 
n’a pas été accordée en raison de la pandémie de la COVID-19. Cependant, Mme Lucie Jacques 
mentionne que le Centre a reçu 5 000 $ pour le projet « Ose-entreprendre », plus 500 $ que nous allons 
recevoir pour l’achat des iPad. Le Centre a aussi reçu 1000 $ pour le bénévolat. 
 
Sur la proposition de :  Mme Sophie Bédard CE-1920-016 
Et appuyée par :  Mme Sylvie Matte  
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal. 
 

4. Adoption 

 4.1 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budget initial 2020-2021 
Mme Karine Thibeault partage son écran pour présenter le budget de l’année prochaine, elle 
souligne que c’est un budget agréable de 8,2 millions, comparé à 6,2 millions de l’année dernière. 
Elle ajoute que les dépenses seront essentiellement pour la rémunération des enseignants, les 
dépenses de fonctionnement et les dépenses de perfectionnement.  
 

Sur la proposition de :  Mme Sylvie Matte   CE-1920-017 
Et appuyée par :  Mme Josée Lamy 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le budget initial 2020-2021. 
 

Règles de transférabilité 
 
Sur la proposition de : Mme Sandra St-Jean   CE-1920-018 
Et appuyée par :          M.  Patrick Dubois 
Il est résolu d’adopter les règles de transférabilité. 
  
Code de vie des élèves 2020-2021  
Mme Denise Gervais explique que le code de vie a été retravaillé par l’équipe d’intervenants pour le 
mettre à jour puis il a été déposé au comité de consultation pour avoir les avis des enseignants. 
 
Sur la proposition de : Mme Sophie Bédard  CE-1920-019 
Et appuyée par :          Mme Sandra St-Jean 
Il est résolu d’adopter le code de vie des élèves 2020-2021. 
 
Horaire quotidien des élèves 2020-2021 
Mme Denise Gervais mentionne que l’horaire a été retravaillé avec le comité de consultation. 
Cependant, dans le contexte actuel, pour l’année 20-21, nous avons refait un horaire avec le comité 
de rendement et des membres du syndicat. Le comité possède un pouvoir décisionnel concernant 
la proposition de l’horaire. L’horaire proposé est flexible et nous permettra de s’adapter à toutes les 
recommandations du ministère.  
  
Sur la proposition de :  M.  Patrick Dubois  CE-1920-020 
Et appuyée par :          Mme Audrey Sigouin 
Il est résolu d’adopter l’horaire quotidien des élèves 2020-2021. 
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4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 

Frais des vignettes de stationnement 2020-2021 
Mme Karine Thibeault souligne que cette année, les ventes de vignette ont augmenté par rapport 
aux prévisions, mais nous avons remboursé une partie aussi. Nous allons garder le prix de 60 $ pour 
l’année prochaine. 
 
Sur la proposition de :  Mme Audrey Sigouin  CE-1920-021 
Et appuyée par :          Mme Sophie Bédard 
Il est résolu d’accepter les frais des vignettes de stationnement 2020-2021. 
 
Rapport annuel 2019-2020 du CE 
Mme Denise Gervais commence par lire le mot du président et survole les grandes lignes du 
rapport par la suite. 
 
Sur la proposition de :  Mme Sylvie Matte   CE-1920-022 
Et appuyée par :          Mme Sandra St-Jean 
Il est résolu d’accepter le rapport annuel 2019-2020 du CE. 
 

5. Information 

 
 
 
 

 5.1 
 
 

 
 
 5.2 

Calendrier scolaire 2020-2021 
Mme Denise Gervais présente le calendrier scolaire pour l’année 2020-2021. Deux semaines ont 
été prévues pour l’accueil des inscriptions et les cours vont commencer officiellement le 8 septembre 
2020. 
 

Calendrier des rencontres CE 2020-2021 
Mme Denise Gervais poursuit avec le calendrier des rencontres CE 20-21. Elle mentionne que la 
CSSMI a demandé de devancer la première rencontre en raison des élections pour la constitution 
du conseil d’administration du Centre de service scolaire des Mille-Îles. Pour le reste, il n’y a pas de 
changement. 

 

6. Autres sujets 

 6.1 
 
 
 
 
6.2 
 

Changement du nom de la CSSMI 
Mme Denise Gervais informe les membres que la Commission Scolaire de la Seigneurie des Mille-
Îles portera le nom du Centre de Service Scolaire des Mille-Îles. Donc nous allons garder la même 
abréviation qui est CSSMI. La décision finale sera donnée le 25 juin 2020. 
 
L’organisation 20-21 
Mme Denise Gervais souligne l’effort fourni par les enseignants pour s’approprier les outils 
technologiques pour accompagner les élèves à distance pendant la pandémie. L’organisation 20-21 
vise à conserver cet accompagnement à distance surtout si nous voulons les suivre en partie en 
classe et en partie à distance. Nous avons confiance en cette organisation car elle va nous permettre 
de bien encadrer nos élèves. 
 

7. Levée de l’assemblée 

  
Sur la proposition de : Mme Sophie Bédard CE-1920-023  
Et appuyée par :          Mme Sylvie Matte  
Il est résolu à l’unanimité de levée la séance à 17 h 30. 
 

 La prochaine réunion du C.E. se tiendra le lundi 14 septembre 2020 à 16 h 30. 

 

 

 

François Cantin, président  Denise Gervais, directrice 
 


