
 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

 

Présences :  Basque Jasmine  parent 

  Benoît Sylvain  parent - substitut 

  Bolduc Jocelyn  parent 

  Bourdeau Geneviève directrice 

  Côté Caroline parent 

  Cotton Line soutien 

  Fillion Martin parent et représentant au  

    comité de parents 

  Fortin Ericka  secrétaire de gestion 

  Gingras Richard parent 

  Lafleur Jean-Marc  parent 

  Lemay François  enseignant 

  Lianos Panagiota  enseignante 

  Pelletier Josée  parent 

  Pelletier Louise  enseignante 

  Potvin Marie-Christine psychologue 

  Rouleau Jean-Nicolas  enseignant - substitut 

  Thériault André  représentant de la  

     communauté 

  Trottier Charles  enseignant 

 

Absences :  Callarotti Giogia Roberto Antonio élève 
 

Invités : Mme Danielle Laramée, Commissaire 

   
 

 



 

 

 

1. Ouverture de la séance 

L’ouverture du conseil d’établissement a lieu à 19 h 03. Mme Geneviève Bourdeau 

souhaite la bienvenue à tous et explique la raison du déménagement de la rencontre au 

centre de documentation de l’école. Elle présente la secrétaire, Mme Éricka Fortin. Elle 

invite ensuite les membres à se présenter. 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

La prise de présence permet de constater qu’il y a quorum pour la rencontre du Conseil. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du mercredi 16 octobre 2019 

Mme Panagiota Lianos propose que le point 8.1, calendrier des réunions soit traité au 

point 4, car elle et M. Lemay doivent quitter plus tôt. 

Mme Geneviève Bourdeau propose que le point 14, Période de questions du public soit 

traité au point 5 en raison de la présence d’invités parmi le public. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Line Cotton d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. Calendrier des réunions 

Puisque le mercredi ne convient pas à tous les membres, Mme Bourdeau propose que 

l’on revoie le calendrier pour l’année scolaire 2019-2020. À la suite des propositions, 

les dates seront modifiées et le nouveau calendrier envoyé aux membres. 

IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Bolduc d’adopter le calendrier des rencontres tel que 

modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

5. Période de questions du public 

Mme Marie-Claude Therien prend la parole et veut savoir quelles sont les options qui 

s’offrent à elle étant donné que son fils fréquente actuellement Hubert-Maisonneuve et 

qu’il voudrait faire une demande de choix d’école vers un autre milieu. 

Mme Bourdeau mentionne qu’il y aura une section qui discutera de ce point dans le 

cadre d’organisation scolaire et elle invite Mme Therien à rester pour la rencontre. Elle 

explique tout de même brièvement quelles sont les options possibles. Mme Bourdeau 

mentionne également qu’il ne sera pas possible que le choix d’école du fils de Mme 

Therien soit Rive-Nord, car ils sont déjà en situation de débordement. 

Mme Louise Bolduc, prends ensuite la parole et veut savoir ce qu’il adviendra des élèves 

qui entreront au programme de Santé Globale. 

Mme Bourdeau mentionne que la sélection des programmes n’est pas affectée, ce sont 

seulement les élèves entrant à la Polyvalente Sainte-Thérèse au volet régulier qui seront 

invités à changer d’école. Ceux qui sont acceptés dans les programmes ne seront en 

aucun cas touchés. 
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Mme Caroline Bruneau prend la parole et elle veut savoir si des élèves d’autres secteurs 

participent aux programmes particuliers ici à la Polyvalente Sainte-Thérèse. 

Mme Bourdeau mentionne que pour le programme de Formation musicale intensive et 

le programme de Santé Globale sont des programmes commission scolaire. Il y a donc 

effectivement des élèves d’autres secteurs qui viennent ici, mais que ceux-ci ne seront 

pas touchés par le mouvement. 

M. Robert Sévigny, conjoint de Mme Bruneau, prend la parole et se questionne à savoir 

ce qui arrivera si les écoles atteignent leur capacité maximale. 

Mme Bourdeau mentionne que le nombre d’élèves peut varier et que les établissements 

vont tout faire en leur pouvoir afin d’accueillir nos élèves le temps des constructions. 

M. Luc Labrie, enseignant en éducation physique au programme de santé globale, prend 

la parole en son nom et ceux de ses collègues pour présenter leurs commentaires à 

l’égard des nouveaux critères d’admission et de répartition des élèves en consultation 

par le biais de l’OS-01. Ils jugent très important de maintenir les critères de sélection 

en place depuis plusieurs années pour maintenir les bons taux de réussite et renforcer 

le sentiment d’appartenance à un groupe. Ils insistent pour garder les critères 

d’admission tels qu’on les connaît - taux de réussite au primaire assuré (74 % à la fin 

de la 5e année en français, en anglais et en mathématiques - puisque les résultats 

académiques sont importants pour rester dans le programme). 

Il mentionne également que si les élèves n’ont pas des acquis solides au primaire, avec 

tout le changement qu’engendre le secondaire en plus du programme de Santé Globale 

qui retranche 8 périodes par cycle à l’horaire, les élèves seront en situation d’échec ce 

qui peut entraîner une baisse d’estime de soi, un retour dans leur école de quartier, et 

plusieurs autres désagréments. 

Mme Bourdeau précise qu’avec les sorties, ce ne sont pas 8 périodes qui sont 

retranchées, mais un peu plus de 20 périodes. 

Mme Angella Mc Gill, enseignante au programme d’arts et multimédias (PAM) prend 

finalement la parole en son nom et ceux de ses collègues. Elle prend le temps de bien 

expliquer en quoi consiste le programme et insiste sur le fait que c’est un programme de 

haut niveau artistique. Elle mentionne que lors des soirées d’informations, il y a une 

multitude de parents qui sont attristés, car ils n’ont pas accès au programme PAM, car 

c’est un programme secteur ce qui fait en sorte que ce sont seulement les élèves du 

secteur de la Polyvalente Sainte-Thérèse qui y ont accès. Elle aimerait 

qu’éventuellement, on laisse la possibilité aux élèves des écoles à proximité de faire 

partie du programme, en d’autres mots, que celui-ci soit ouvert à tout le secteur est de 

la Commission scolaire. 

Pour conclure, Mme Danielle Laramée, Commissaire, prend la parole. Elle mentionne 

qu’elle est très contente d’avoir entendu les commentaires des enseignants. Elle 

mentionne également qu’elle est ici pour entendre la voix du public afin de se faire la 

porte-parole de la communauté auprès du Conseil des commissaires. Elle veut offrir la 

chance au plus d’élèves possible de se réaliser que ce soit au régulier ou par le biais de 

programme particulier. 



 

 

 

 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du lundi 17 juin 2019 

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Côté d’adopter le procès-verbal de la séance du 

17 juin 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

6.1 Suivi du procès-verbal du lundi 17 juin 2019 

En suivi au procès-verbal. 

6.2 Informations suite à l’assemblée générale des parents 

Mme Geneviève Bourdeau fait un suivi de l’assemblée générale des parents, elle 

mentionne que nous avons élu un septième parent au conseil par invadvertance alors il 

faudra élire un membre du personnel supplémentaire afin d’obtenir la parité. Elle fera 

un retour lors de la prochaine séance du conseil. 

7. Élection du (de la) président(e) au conseil d’établissement 

Mme Geneviève Bourdeau mentionne que le (la) président(e) doit être élu(e) parmi les 

parents membres du conseil d’établissement. 

Mme Line Cotton propose Mme Caroline Côté à la présidence. Mme Côté refuse 

l’invitation. 

Mme Côté propose par la suite M. Lafleur à titre de président. M. Lafleur mentionne 

qu’il refuse également la proposition. 

M. Martin Fillion propose sa propre candidature à titre de président du conseil. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

7.1 Élection du (de la) vice-président(e) au conseil d’établissement 

Mme Geneviève Bourdeau mentionne aux membres qu’ils doivent également élire un(e) 

vice-président(e) au conseil d’établissement. 

M. Jocelyn Bolduc propose sa candidature à titre de vice-président. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

7.2   Nominations des représentants de la communauté 

Mme Geneviève Bourdeau précise que deux places sont disponibles au sein du conseil 

d’établissement pour les représentants de la communauté. Elle mentionne l’intérêt d’un  

parent, soit M. André Thériault et lit la lettre qu’il nous a fait parvenir au lendemain de 

l’assemblée générale des parents du 19 septembre 2019. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Jasmine Basque d’accepter la candidature du parent, M. 

André Thériault, à titre de représentant de la communauté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
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8. Formulaire de déclaration d’intérêts et autorisation pour la communication des 

renseignements personnels 

Mme Geneviève Bourdeau demande aux membres concernés de remplir les formulaires 

et de les remettre à la secrétaire à la fin de la rencontre. 

9. Règles de régie interne du conseil 2019-2020 

Mme Geneviève Bourdeau présente le document « Règles de régie interne du conseil 

d’établissement de la Polyvalente Sainte-Thérèse 2019-2020 ». Une modification sera 

apportée afin de corriger le nom de la secrétaire de direction lorsque celle-ci sera en 

poste. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Josée Pelletier d’adopter « Règles de régie interne du 

conseil d’établissement de la Polyvalente Sainte-Thérèse 2019-2020 » telles que 

présentées. Il est convenu que les règles de régie interne peuvent être rediscutées au 

besoin lors des prochains conseils. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

10. Fonctions et pouvoirs des membres 

Mme Geneviève Bourdeau présente un document décrivant les fonctions et pouvoirs des 

conseils d’établissement des écoles ainsi qu’un exemple de calendrier de planification 

des rencontres. De plus, elle rappelle l’importance du rôle occupé au sein d’un conseil, 

que chaque membre représente un groupe et non ses intérêts personnels. 

11. Points pour approbation – PST 

11.1 Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Mme Geneviève Bourdeau présente le budget du conseil d’établissement. Le montant 

total disponible cette année est de 775 $. Elle demande aux membres de réfléchir à 

l’utilisation qu’ils souhaitent en faire. Les membres conviennent de fournir de l’eau et 

du café aux rencontres et de garder le budget restant pour la rencontre de juin 2020. 

Les membres souhaitent cependant éviter les bouteilles individuelles pour 

l’environnement. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Caroline Côté d’adopter le budget de fonctionnement du 

conseil d’établissement tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

11.2 Activités éducatives 2019-2020 

Mme Geneviève Bourdeau présente les nouvelles activités ajoutées à la programmation 

depuis juin dernier et prévues pour 2019-2020. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Louise Pelletier d’accepter les activités éducatives 2019-

2020 telles que présentées, sous réserve de la consultation du CCEE; pour les activités 

à présenter à la rencontre prévue le 29 octobre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
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11.3 Activité de financement et de sollicitation 2019-2020 

Mme Geneviève Bourdeau présente la nouvelle campagne de financement ajoutée à la 

programmation depuis juin dernier et prévue pour l’année scolaire 2019-2020. 

Les membres se questionnent à savoir pourquoi les demandes de sollicitation du 

programme FMI n’apparaissent pas sur le document puisqu’elles ont débuté. Mme 

Bourdeau précise que plusieurs ont déjà été approuvées en juin dernier. Elle fera le suivi 

pour le prochain conseil d’établissement. 

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Fillion d’accepter l’activité de financement et de 

sollicitation 2019-2020 telle que présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

11.4 Autorisation pour des contrats de fournitures et de biens ou de services 

ATTENDU que l’établissement désire offrir à ses élèves des services éducatifs autres 

que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique et des services à des fins sociales, 

culturelles ou sportives tel que prévu à l’article 90 de la Loi sur l’instruction publique; 

ATTENDU que les pouvoirs donnés au conseil d’établissement de conclure des ententes 

pour la fourniture de biens ou de services décrits à l’article 90 de la Loi sur l’instruction 

publique; 

ATTENDU la quantité et la variété des biens ou des services à être rendus; 

ATTENDU les balises énoncées dans le cadre de gestion concernant les contrats de 

fourniture de biens ou de services conclus par les conseils d’établissement (ACC-24) 

ainsi que le modèle de contrat fourni par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-

Mille-Îles; 

Il est proposé par M. Jocelyn Bolduc et résolu : 

D’AUTORISER la direction de l’école à signer, au cours de l’année scolaire 2019-2020 

des contrats relativement à la fourniture des biens ou des services éducatifs ou 

extraordinaires suivants : 

des services éducatifs (autres que ceux prévus par le régime pédagogique) (ex. : 

conférences éducatives aux élèves, activités scientifiques ou de lecture); 

des services d’enseignement (autres que ceux prévus par le régime pédagogique) 

dispensés en dehors des périodes d’enseignement prévues au calendrier scolaire 

(ex. : service d’aide aux devoirs lorsque le contrat est conclu avec une entreprise, cours 

d’été, de soirs ou de fin de semaine); 

des services à des fins sociales, culturelles ou sportives (ex. : arbitrage ou entraînement 

d’équipes sportives, répétitions de musique, d’activités de théâtre, clown, sorcière, 

scrapbooking, bricolage, cours de gardien averti, animation de divers ateliers 

(improvisation, ateliers de chant, etc.)); 

des biens fournis par une personne physique ou un organisme dans le cadre de la 

réalisation des services décrits précédemment. 
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DE DEMANDER à la direction de l’école d’informer le conseil d’établissement des 

contrats qui auront été conclus au cours de l’année scolaire 2019-2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

12. Point de consultation – CSSMI 

12.1 Consultation pour le calendrier scolaire 2020-2021 

Mme Geneviève Bourdeau présente le document de consultation du calendrier scolaire 

2019-2020 qui comporte trois objets de consultation : les journées pédagogiques, les 

vacances de Noël et la semaine de relâche 2021. 

Les membres sont invités à se prononcer sur chacun des volets. Les membres sont en 

faveur du scénario 1 concernant le calendrier scolaire 2020-2021. 

Pour le volet deux, les membres sont en faveur du scénario D afin que les vacances de 

Noël débutent le 23 décembre 2020 et se terminent le 5 janvier 2021. 

Quant au troisième volet, le scénario A est favorable afin d’avoir la semaine de relâche 

scolaire durant la première semaine de mars 2021. 

Les membres conviennent que puisqu’il s’agit d’une consultation, il n’y a pas d’adoption 

officielle. 

12.2 Politique relative à l’admission et à la répartition des élèves (OS-01) 

Mme Geneviève Bourdeau présente le document et explique les changements apportés. 

Les membres discutent longuement des points apportés par les enseignants en début de 

rencontre et conviennent de reporter la discussion à l’ordre du jour de la rencontre du 

mois de novembre 2019, question de se donner le temps nécessaire pour poursuivre la 

réflexion. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

12.3 Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 

Les membres acceptent la proposition de Mme Geneviève Bourdeau de remettre la 

discussion du Cadre d’organisation scolaire 2020-2023 à l’ordre du jour du prochain 

conseil de novembre 2019. 

13. Information du président du conseil d’établissement 

Le président ayant été élu séance tenante, il n’a donc pas encore d’information à 

transmettre aux membres. 

14. Information de la représentante au comité de parents 

M. Martin Fillion fait la lecture aux membres du compte rendu de la dernière rencontre 

du comité de parents. 
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15. Information du président du conseil des élèves 

Aucun(e) élève n’a encore été nommé(e) à la présidence du conseil des élèves. Les élèves 

seront présents à la prochaine rencontre. 

16. Information de la direction 

Mme Bourdeau annonce aux membres qu’elle quittera ses fonctions de directrice de la 

Polyvalente Sainte-Thérèse, en date du 1er novembre 2019, pour un poste de directrice 

générale à la TRÉAQ. Elle est enchantée et c’est avec émotion qu’elle quittera une 

magnifique équipe et une si belle école. La nouvelle direction n’est pas connue encore, 

mais elle fera une annonce dès que l’information sera connue. Elle en profite pour 

remercier ses membres présents au conseil et de leur grande implication auprès de 

l’école. 

Elle mentionne également que Mme Éricka Fortin, secrétaire quitte l’école pour se 

diriger vers une école primaire près de chez elle. La nouvelle secrétaire, Mme Sabrina 

Lauzon-Tremblay entrera en poste le 21 octobre prochain. 

17. Divers sujets 

Aucun sujet. 

18. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Mme Line Cotton de lever l’assemblée. Il est 22h16. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le jeudi 14 novembre à 19 h. 

LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE 

M. Martin Fillion Mme Éricka Fortin 
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