
 

Conseil d’établissement du 
Centre multiservice de Sainte-Thérèse 

Réunion ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2020 à 16 h 30 au local 033 
situé au 125, rue Beauchamp à Sainte-Thérèse 

 
    Présence Absence 

Membres : Méhila Amara Élève   

 Sophie Bédard Membre de la communauté   

 François Danis Membre de la communauté   

 Nicholas Desrosiers Personnel enseignant   

 Patrick Dubois Personnel enseignant   

 Denise Gervais Directrice   

 Josée Lamy Personnel professionnel   

 Sophie Lavigne Élève   

 Sylvie Matte Personnel de soutien   

      

Invités : Brigitte Blouin Directrice adjointe   

 Lucie Jacques Directrice adjointe   

 Stéphanie Robert Secrétaire   

 Karine Thibeault Gestionnaire administrative   

 
 

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. 
Cette année, les réunions du conseil d’établissement se tiendront au local 033 afin de respecter les 
mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. Mme Stéphanie Robert 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 points quant aux différentes étapes à suivre pour l’élection d’un membre 
au poste de présidence d’un C.É. Seule la candidature d’un membre de la communauté peut être 
proposée. 
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4.  Élection à la présidence du C.É. 

 Mme Sylvie Matte propose la candidature de Mme Sophie Bédard à la présidence du C.É. Aucun autre 
nom n’est suggéré. Cette dernière accepte le mandat de présidence.  
 
Sur proposition de : Mme Sylvie Matte CE-2021-001 
Et appuyée par :  Mme Josée Lamy 
Il est résolu à l’unanimité d’élire Mme Sophie Bédard à la présidence du C.É. 
 

5. Adoption de l’ordre du jour 

 Chacun des membres fait la lecture du document de façon individuelle. À la demande de 
Mme Sophie Bédard, un sujet est ajouté à l’ordre du jour : 

➢ 11 – Masques et mesures sanitaires (COVID-19) 
 
Sur proposition de : Mme Sylvie Matte CE-2021-002 
Et appuyée par :  Mme Josée Lamy 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 juin 2020 et suivi 

 La présidente valide auprès des membres que le procès-verbal est conforme et confirme auprès d’eux 
qu’il n’est pas nécessaire d’en refaire la lecture. 
 
M. François Danis se questionne par rapport au point 4.1 (Budget initial 2020-2021). Il aimerait savoir 
ce que la gestionnaire administrative entend par «…c’est un budget agréable de 8,2 millions, comparé 
à 6,2 millions de l’année dernière.». Cette dernière explique que le budget est basé sur les ETP1 et que 
plus le nombre d’ETP est élevé, plus le financement qu’accorde le MEES2 est élevé. Depuis les cinq 
dernières années, le budget est sans cesse en augmentation, principalement en raison des programmes 
d’ISP3 et de reconnaissance des acquis. Mme Lucie Jacques prend la parole afin d’expliquer les services 
offerts qui sont en expansion d’année en année. Elle mentionne quelques exemples dont la 
reconnaissance de compétences en entreprises. Entre autres, ce service est offert chez Palette FGL, 
Boulot Vers et Canada Goose. 
 
Mme Denise Gervais souhaite également revenir sur le point 4.3 (Horaire quotidien des élèves 
2020-2021). L’an dernier, le comité de rendement avait proposé un nouvel horaire en raison de la 
pandémie. L’objectif était de pouvoir rapidement passer des cours en présentiel à du travail à la maison, 
en cas de reconfinement. Par contre, à la suite de la déclaration du Ministre disant que la rentrée se 
ferait de façon quasi normale, cet horaire avait été revu. Finalement, en raison d’une rentrée avec plus 
d’élèves que prévus, un horaire hybride a finalement été mis en place. Pour la rentrée, le Centre attendait 
320 élèves réinscrits. Dans les années passées, en moyenne, seulement la moitié des élèves étaient 
présents. Cette année, le trois quarts des élèves étaient au rendez-vous alors afin de pouvoir recevoir le 
plus d’élèves possibles, les élèves ont équitablement été attitrés à des groupes A et B. En alternance, 
les élèves sont deux jours et demi à l’école et deux jours et demi à la maison. 

 
1 Étudiants temps plein 
2 Ministère de l’éducation et des études supérieures 
3 Insertion socio-professionnelle 
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La directrice revient également sur le point 6.2 (L’organisation 20-21). Elle énonce que les enseignants 
sont en période d’appropriation d’outils technologiques afin de rapidement pouvoir offrir des services 
malgré une possibilité de reconfinement. Le but est d’éviter une période de flottement comme en mars 
dernier, à l’annonce du confinement dû à la COVID-19. 
 
Sur proposition de :  Mme Josée Lamy CE-2021-003 
Et appuyée par :  M. Patrick Dubois 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’établissement 
du 9 juin 2020 tel que présenté. 
 

7. Adoption 

 7.1 Budget de fonctionnement 2020-2021 
Le même montant annuel de 775 $ est alloué au Conseil d’établissement. Mme Denise Gervais 
explique que par les années passées, ce budget était utilisé pour défrayer le coût des buffets servis 
lors des rencontres. Dû à la pandémie, un buffet n’a pas pu être offert comme à l’habitude. Par 
contre, un membre propose l’achat de boîtes à lunch individuelles à la place et cette idée est 
retenue pour les prochaines rencontres. 
 
Sur proposition de :  M. Nicholas Desrosiers CE-2021-004 
Et appuyée par :  M. François Danis 
Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 
administration et en rend compte au Centre de services scolaires. 
 

 7.2 Règles de régie interne 
La présidente 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 Sylvie Matte CE-2021-005 
Et appuyée par :  M. Patrick Dubois 
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 sont prévues au calendrier. La première rencontre devait avoir lieu plus tard, 
mais elle a été devancée afin de pouvoir transmettre la liste des membres au Centre de services 
scolaires avant le 18 septembre 2020, tel que demandé par ceux-ci. 
 

 8.2 Liste des membres du C.É. 
La liste des membres du C.É. a été transmise à titre d’information. Deux élèves s’y sont ajoutés 
entre temps. Mme Stéphanie Robert mettra à jour le document et le fera parvenir à nouveau à tous 
les membres. Cette année, trois membres de la communauté ne font plus partie du conseil : 
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M. François Cantin, M. Patrick Morin et Mme Sandra St-Jean. Cependant, M. François Danis est 
un nouveau membre de la communauté cette année. 
 

 8.3 Calendriers des consultations CSSMÎ – 2020-2021 
Habituellement, la commission scolaire envoie les objets de consultations aux conseils 
d’établissement. Depuis peu, la commission scolaire est devenue un Centre de services scolaires. 
Le calendrier n’a donc toujours pas été reçu, mais il devrait l’être pour la prochaine rencontre. 
Mme Denise Gervais explique que très peu de points touchent la FGA4, ce qui fait en sorte que le 
Conseil ne prend généralement pas position sur beaucoup de consultations. L’organisation 
scolaire et les OOPC5 sont les seuls points qui touchent l’éducation des adultes. 
 

 8.4 Formation des nouveaux membres 
Chaque année, une formation est offerte quant aux rôles et responsabilités des membres des 
conseils d’établissement. L’invitation sera transmise aux membres par courrier électronique dès 
réception, puisque la date n’a pas encore été fixée par le MEES. La directrice spécifie qu’il ne 
s’agit pas d’une obligation. 
 

9. Bilan de la rentrée scolaire 

 Mme Denise Gervais prend parole en premier : 

➢ De 30 à 40 élèves peuvent être accueillis par accueil. Le début des classes a eu lieu le 8 
septembre et il y aura des entrées à chaque deux semaines pour le prochain mois et demi. De 
plus, un accueil techno a été ajouté afin de les outiller pour travailler à distance.  

➢ La capacité d’élèves par enseignant est presqu’atteinte. En revanche, une possibilité de 
formation à distance avec un horaire est envisagée. Il faudrait cependant engager de nouveaux 
enseignants. Chaque année, l’effectif doit être ajusté afin d’accueillir le plus d’élèves possibles. 

➢ Seulement le tier des élèves réinscrits a été absent à la rentrée. Il s’agit de plus d’élèves que 
prévu. De plus, une centaine d’élèves proviennent des écoles secondaires (16 ans au 30 juin). 

➢ L’âge médian des élèves du Centre est 19 ans. 

➢ L’horaire quotidien des élèves a été modifié pour convenir à la situation pandémique. Un 
horaire hybride a été créé afin que les élèves travaillent en alternance de façon présentielle et à 
la maison. 

➢ SOS Multi a été créé afin d’aider les élèves à la maison. Des enseignants sont disponibles selon 
un horaire établi afin d’aider les élèves s’ils ont besoin d’aide. Ils peuvent contacter les 
enseignants par courriel et ces derniers peuvent répondre par écrit pour en vidéo-conférence. 

➢ Les élèves qui travaillent à la maison sont rejoints à chaque début de période par les intervenants 
du Centre. Ainsi, les présences peuvent être comptabilisés et les élèves peuvent bien partir leur 
journée de travail. 

➢ Habituellement, chaque début d’année, une activité de la rentrée est organisée pour les élèves. 
Cependant, en raison de la situation actuelle, il faudra penser à une autre façon de faire cette 
année. Rien n’a été planifié pour le moment. 

 
 

 
4 Formation générale des adultes 
5 Orientations, objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 
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La parole est ensuite laissée à Mme Lucie Jacques : 

➢ Quatre enseignants travaillent à faire connaître nos services en entreprises. Beaucoup 
d’employés ne sont pas certifiés pour le métier qu’ils exercent, alors nous pouvons leur 
reconnaître des compétences de métiers semi-spécialisés dans leur milieu de travail. 

➢ Le cours d’agents de sécurité débute le 29 septembre et se terminera le 4 décembre. Cette année, 
ce cours est très en demande. Notre formation est reconnue pour être axée sur un model 
opérationnel et ce sont des gens du métier qui offrent les cours. 

➢ Durant la pandémie, l’entreprise Canada Goose a dû laisser aller beaucoup d’employés. Cela 
nous ouvrait une porte afin d’offrir notre aide en employabilité. Finalement, ils ont réengagé 
95% de leur main d’œuvre. 

➢ 6000 dépliants ont été distribués afin de faire connaître une formation qui s’appelle Québec en 
emploi. Elle est offerte à une clientèle immigrante peu scolarisée. La formation dure 10 
semaines et elle offre de la francisation, de la préparation au travail, des cours de premiers soins, 
d’hygiène et sécurité, etc. L’objectif est de maintenir la clientèle en emploi. 

➢ Nous sommes sollicités par les organismes afin de repartir le projet littératie. Il s’agit de travail 
sur la compréhension de textes, entre autres. Nous n’avons toutefois pas de nouvelles par 
rapport à la mesure financière nous permettant de réaliser ce projet. 

 
Mme Karine Thibeault ajoute que les élèves sont intéressés par l’accueil techno qu’elle donne. Entre 
autres, il s’agit de montrer les plateformes Google Meet, Google Team et Class Room. 
 

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 le Centre 
de services scolaires à publier ses coordonnées au personnel-cadre et à tout comité. Le formulaire 
rempli et signé par la présidente sera consigné au registre du C.É. 
 

 10.2 Déclaration d’intérêt 
Il est demandé à tous les 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 remplis et signés par les membres seront 
consignés au registre du C.É. 
 

11. Masques et mesures d’hygiène 

 Mme Sophie Bédard se questionne sur les mesures d’hygiène lors de la visite d’animateurs dans les 
classes, entre autres. La directrice explique plusieurs mesures en place : 

➢ Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps lors des déplacements dans le 
Centre et quand la distanciation de 2 mètres ne peut être respectées. 

➢ Le port du couvre-visage artisanal est accepté à la rentrée et à la sortie du Centre seulement. 

➢ En classe, les enseignants doivent également porter la double protection. Il faut porter le masque 
de procédure ainsi que la visière ou les lunettes de protection lorsqu’ils sont à moins de 2 mètres 
d’un élève. Une ligne rouge à été installée autour de chaque bureau d’enseignant afin de délimiter 
les 2 mètres. La protection est fourni par le Centre. 
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12. Levée de l’assemblée 

 Il est proposé par Mme Josée Lamy, appuyée de M. Nicholas Desrosiers, de lever la séance à 17 h 55. 
  
Adopté à l’unanimité  CE-2021-006 
 

 La prochaine réunion du C.É. se tiendra le lundi 16 novembre 2020 à 16 h 30. 

 
 
 
 

Sophie Bédard, présidente  Denise Gervais, directrice 
 


