
 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

 

Présences :  Basque Jasmine  parent 

  Callarotti Gioia Roberto Antonio élève 

  Côté Caroline parent 

  Cotton Line soutien 

  Fillion Martin président et représentant au  

    comité de parents 

  Gingras Richard parent 

  Lauzon-Tremblay Sabrina  secrétaire  

  Lemay François  enseignant 

  Lianos Panagiota  enseignante 

  Nareau Marie-Josée  secrétaire 

  Pelletier Louise  enseignante 

  Potvin Marie-Christine professionnel 

  Rouleau Jean-Nicolas  enseignant 

  Sévigny Dominique  directrice 

  Thériault André  représentant de la  

     communauté 

 

Absences :  Bolduc Jocelyn  vice-président 

  Lafleur Jean-Marc  parent 

  Lecour Thomas  élève 

  Pelletier Josée  parent 

  Trottier Charles  enseignant 

 
 

 



 

 

 

1. Ouverture de la séance 

L’ouverture du conseil d’établissement a lieu à 19 h 15. Mme Dominique Sévigny 

souhaite la bienvenue à tous et se présente en tant que nouvelle directrice de la 

Polyvalente Sainte-Thérèse.  

2. Présentation des nouveaux membres 

Mme Dominique Sévigny propose de faire un tour de table afin que tous les membres du 

conseil d’établissement se présentent.  

3. Vérification des présences et constatation du quorum 

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

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du jeudi 14 novembre 2019 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

5. Période de questions du public 

M. Françoys Lambert, enseignant en violon, prend la parole et représente les 

enseignants du programme de formation en musique intensive. Il mentionne qu’en 

moyenne, 56 élèves s’inscrivent chaque année, alors qu’il n’y a que 28 places. Une 

priorité devrait être accordée aux élèves ayant 88 % et plus en français, mathématiques 

et anglais, et dans ces élèves, une priorité devrait être accordée à un élève ayant de 

l’expérience musicale. De plus, serait priorisé en terme d’expérience, au volet harmonie, 

un élève ayant fait l’apprentissage d’un instrument à vent ou percussion au sein d’une 

harmonie scolaire ou parascolaire. Ensuite, serait priorisé un élève provenant du 

programme d’Arthur Vaillancourt ou Alpha (cordes ou piano). Pour les places restantes, 

serait priorisé l’élève ayant les moyennes les plus élevées combinées à l’expérience 

musicale. Il serait aussi important de ne pas procéder à une pige, mais bien de prioriser 

les élèves ayant les moyennes les plus élevées. M. Françoys Lambert ajoute que l’élève 

qui débute en harmonie devrait continuer dans ce même volet jusqu’à la fin de son 

parcours, tout comme les programmes violon et piano.  

Les membres s’interrogent à savoir si nos commentaires auront un poids sur la décision 

qui sera prise la commission scolaire. Mme Dominique Sévigny répond que 

Mme Laramée lui a préalablement assuré qu’elle s’engageait à bien représenter notre 

conseil d’établissement au conseil des commissaires.  

Mme Isabelle Comptois, parent, prend ensuite la parole. Elle expose sa déception 

puisque son fils n’a pas été pigé malgré ses excellentes notes, sauf l’an passé, suite à 

une année plus difficile au niveau de sa santé. Mme Dominique Sévigny la réfère à 

Mme Marie-Ève Laframboise pour qu’elle puisse comprendre la séquence et où se 

retrouve son fils dans la liste d’attente. 
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6. Procès-verbal de la séance du mercredi 16 octobre 2019 

6.1 Adoption du procès-verbal de la séance du mercredi 16 octobre 2019 

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

16 octobre 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

6.2 Suivi du procès-verbal du mercredi 16 octobre 2019 

En suivi aux points reportés de la dernière rencontre. 

7. Points reportés de la dernière rencontre 

7.1 Cadre d’organisation scolaire 

Les membres discutent du document grille-réponse du cadre d’organisation scolaire 

concernant la proposition de la commission scolaire sur la répartition des élèves à la 

Polyvalente Sainte-Thérèse provenant des écoles primaires. On ajoute comme 

commentaire à la page 10 du document que nous recommandons un scénario qui permet 

de gérer la croissance sans réduire la clientèle. De plus, on mentionne que les élèves de 

l’école Hubert-Maisonneuve en provenance de l’école Alpha pour leur passage au 2e 

cycle pourraient être dirigés vers l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Line Cotton d’adopter les réponses du document grille-

réponse du cadre d’organisation scolaire tel que discuté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

7.2   Politique relative à l’inscription et la répartition des élèves (OS-01) 

Les membres discutent de la grille-réponse OS-01 et s’entendent sur l’option A en 

ajoutant les commentaires aux pages 5, 6 et 7. On ajoute comme critère la réussite 

assurée de l’anglais aux volets des programmes de Formation en musique intensive, de 

Santé Globale et de l’international.  

De plus, après discussion, on ajoute que le premier critère pour piano et violon devrait 

être une réussite assurée de 74 % et plus en français, mathématiques et anglais, que le 

deuxième critère devrait être que l’élève ayant suivi une formation en violon ou piano 

dans une école primaire offrant le projet musical ait une recommandation de son 

enseignant en musique et que troisièmement, l’élève intéressé et démontrant un haut 

niveau de compétence musical devrait être invité à passer une audition.  

Pour le programme harmonie, le premier critère devrait être que l’élève soit en réussite 

assurée de 74 % et plus en français, mathématiques et anglais, le deuxième critère 

devrait être que l’élève ayant fait l’apprentissage d’un instrument à vent ou à percussion 

au sein d’une harmonie scolaire ou parascolaire ait une recommandation de son 

enseignant en musique, le troisième critère devrait être que l’élève ait suivi une 

formation en violon ou piano dans une école primaire et n’ait pas été retenu au projet 

violon ou piano dans notre école et le quatrième critère devrait être que l’élève intéressé 

et démontrant un haut niveau de compétence musical soit invité à passer une audition. 

Dans tous les cas, une rencontre d’information serait obligatoire pour tous les parents 

pour bien comprendre le projet musical et ses implications. 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Jasmine Basque d’adopter les réponses du document grille-

réponse OS-01 avec les modifications demandées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

8. Points pour approbation - PST 

8.1   Activités éducatives 2019-2020 

Mme Dominique Sévigny présente les nouvelles activités ajoutées à la programmation 

depuis le 16 octobre dernier et prévues pour l’année scolaire 2019-2020.  

IL EST PROPOSÉ par M. Roberto Antonio Callarotti Giogia d’accepter les activités 

éducatives telles que présentées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

8.2   Activités de financement et de sollicitation 2019-2020 

Mme Dominique Sévigny présente les nouvelles campagnes de financement ajoutées à 

la programmation depuis le 16 octobre dernier et prévues pour l’année scolaire 2019-

2020.  

IL EST PROPOSÉ par M. Roberto Antonio Callarotti Giogia d’accepter les activités de 

financement et de sollicitation 2019-2020 telles que présentées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

9. Points de consultation – CSSMI (voir le point 7) 

Aucun sujet, discuté au point 7. 

10. Information du président du conseil d’établissement 

M. Fillion a mentionné qu’il n’y a aucun commentaire. 

11. Information du représentant au comité de parents 

M. Fillion a mentionné qu’il n’y a aucun commentaire. 

12. Information du président du conseil des élèves 

M. Roberto Antonio Callarotti Giogia mentionne que les deux élèves qui ont présenté 

leur candidature sont Thomas Lecour et lui-même. L’élection pour le président et le 

vice-président sera déterminée le lendemain parmi le vote des élèves. De plus, il nous 

informe qu’un poste de ministre est à combler en 2e secondaire.  

13. Information de la direction 

Mme Dominique Sévigny informe les membres de la rencontre de parents qui aura lieu 

le jeudi 22 novembre de 18 h à 21 h. 

De plus, elle informe que le Grand Concert des Fêtes aura lieu le 13 décembre à l’église 

Sainte-Thérèse-d’Avila et qu’une conférence de presse aura lieu le lundi 18 novembre. 
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La direction propose de ne plus faire de copie papier pour tous, à l’exception de madame 

Basque, et de n’imprimer que l’ordre du jour pour tous. M. Roberto Antonio Callarotti 

Giogia mentionne de ne pas lui imprimer l’ordre du jour.  

De plus, elle propose de ne plus apporter de bouteilles d’eau ni de café du Tim Hortons. 

Elle propose d’apporter sa machine à café Keurig et propose aux membres d’apporter 

leur propre bouteille d’eau pour les réunions à venir.  

14. Divers sujets 

Une demande a été faite pour ajouter un point d’information pour le personnel 

enseignant, pour le personnel de soutien et le personnel professionnel. Ces points seront 

ajoutés pour les prochaines rencontres.  

15. Levée de l’assemblée 

IL EST PROPOSÉ par Mme Line Cotton de lever l’assemblée. Il est 21 h 47. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.  

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi 10 décembre à 19 h. 

LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE 

M. Martin Fillion Mme Sabrina Lauzon-Tremblay 
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