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ADOPTÉ 

Centre de services scolaire des Mille-Îles 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement du Centre de formation des 
Nouvelles-Technologies, tenue le mercredi 31 mars 2021 à 17 h, en visioconférence. Le CFNT 
est situé au 75 rue Duquet à Sainte-Thérèse, QC J7R 5R8. 

 

 
Étaient présents : 

  

 

 

Mme Kathleen Walsh  Personnel enseignant 
Mme Linda Lemieux               Personnel enseignant 
Mme Valérie Lauzon               Personnel enseignant 
Mme Martine Lafrance  Personnel de soutien 
Mme Angie Sirois               Personnel professionnel 
Mme Annie Tourangeau Personnel de soutien 
Mme Marie-Noël Richer Présidente et Représentante du groupe  
    socio-économique 
Mme Sophie Bédard  Vice-présidente et Représentante des  
    organisations communautaires    

Mme Katerine Lepipas  Directrice 
M. Patrick Lazzaroni             Directeur adjoint 
Mme Manon Pagé  Gestionnaire administratif  

 
Étaient absents: 

 
M. Joël Morin  Personnel enseignant et gardien du temps 
Mme Chantal Laforest               Représentante des entreprises de la région 
 

 

 
Références Résolutions 

 

20-21 CE 3.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Sophie Bédard ouvre la séance du conseil d’établissement à  
17 h 01 et constate qu’il y a quorum. Madame Marie-Noël Richer est 
présente, toutefois en raison d’une extinction de voix ne peut animer la 
rencontre. 

 
20-21 CE 3.2 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Pour ce mercredi 31 mars 2021, le point est sans effet. 
 

 
20-21 CE 3.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 31 MARS 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est proposé par madame Valérie Lauzon et appuyé par madame Martine 
Lafrance d’adopter l’ordre du jour suivant tel que modifié: 
 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Questions du public  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 
31-03-2021 

adoption 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 09-12-2020  

 4.1 Adoption adoption 

 4.2 Suivi  

5. Formation des membres du CÉ (cliquer sur ce lien) information 

 5.1 Visionnement des nouvelles capsules  
Capsule 5 : Fonctionnement d’un conseil d’établissement 
Capsule 6 : Fonctions et pouvoirs du conseil 
Capsule 7 : Verbes utilisés et distinction 

 

 5.2 Présentation des nouvelles fiches thématiques  

 5.3 Demande de lecture personnelle du cahier du membre  

6. Information budgétaire  

 6.1 Présentation du budget révisé 2020-2021 information 

7. Attributions du conseil  

 7.1 Code de vie (Règles de fonctionnement) approbation 

 7.2 Critères de sélection du directeur ou de la directrice 2021-2022 consultation 

 7.3 Mise en œuvre des programmes 2021-2022 adoption 

8. Informations de la direction information 

 8.1 Plomb dans l’eau   

 8.2 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT  

 8.3 Mesures pédagogiques additionnelles pour les élèves  

 8.4 Constitution du CÉ – Postes vacants élèves  

 8.5 Système de ventilation - Qualité de l’air  

9. Points divers  

10. Levée de l’assemblée adoption 

 Le prochain CÉ est prévu le mercredi 26 mai 2021  
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https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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20-21 CE 3.4 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
9 DÉCEMBRE 2020 
 

 3.4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau et appuyé par madame Kathleen 
Walsh d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 9 décembre 2020 tel 
que proposé. 
 

 
CÉ-CFNT- 
31032021-20-21-13 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 3.4.2 SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020 
  

Aucun suivi puisque les points 2.6.2 et 2.6.5 se retrouvent dans le point 
«Information de la direction» du présent ordre du jour. 
 

 
20-21 CE 3.5 FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 

 
Dans un premier temps, Madame Katerine Lepipas prend la parole et elle informe 
les membres que nous sommes tenus de faire les formations et de visionner les 
capsules. De plus, elle mentionne qu’il n’y a aucune lecture à faire dans la section 
«Cahier du membre». 
 
Dans le but de répondre aux nouvelles attentes de la gouvernance, le mardi 16 
février dernier, la présidente du CÉ, madame Marie-Noël Richer et madame 
Katerine Lepipas ont reçu une formation, en visioconférence, d’une durée 
d’environ 1 h ½ à 2 h. Ce webinaire visait à offrir un accompagnement, à mi-
parcours de l’année scolaire, aux présidents et aux directions qui souhaitent en 
apprendre davantage sur les fonctions et pouvoirs d’un conseil d’établissement 
ainsi que sur les principes de gouvernance qui amènent une collaboration 
gagnante entre la présidence du conseil et la direction. Il a permis également de 
rappeler l’importance de la formation obligatoire et de partager de bonnes 
pratiques. 
 
En complément d’information, Madame Lepipas mentionne aux membres de 
consulter le document qui énumère tous les visionnements et les lectures à 
compléter. 
 
Finalement, madame Annie Tourangeau partage le visionnement des nouvelles 
capsules à tous les membres du Conseil. 
 
 

 3.5.1 Visionnement des nouvelles capsules 

 
Le visionnement des capsules mentionnées ci-dessous est diffusé et complété. 
 
Capsule 5 : Fonctionnement d’un conseil d’établissement  
Capsule 6 : Fonctions et pouvoirs du conseil 
Capsule 7 : Verbes utilisés et distinction 
 
Le visionnement des capsules complémentaires est proposé aux membres : 

 Projet éducatif 

 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 Frais scolaires 

 Régime pédagogique et grille-matières 

 Consultation obligatoire des élèves 

 Avis de la direction – Pouvoir d’initiative 

 3.5.2 Présentation des nouvelles fiches thématiques 

 
Les membres du Conseil sont invités à prendre connaissance des fiches 
thématiques suivantes. 
 
5.2.1 Informations générales 

Aucun ajout dans ce bloc. 
 
5.2.2 Fonctions et pouvoirs généraux 

Fiche 9 : Acte d’établissement et critères de sélection d’une direction 
Fiche 10 : n/a  (Services de garde) 
Fiche 12 : Formation de comités 
Fiche 13: Rapport annuel du conseil d’établissement 
 
5.2.3 Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs 

Fiche 14A : Application des modalités du régime pédagogique 
Fiche 14B : Programme d’études (enrichissement et adaptation) 

 Tableau sur les projets pédagogiques particuliers au Québec 

Fiche 15 : Temps alloué aux matières 
Fiche 16 : Activités et sorties éducatives 
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Fiche 17A : n/a  (Programmes des services complémentaires (écoles)) 
Fiche 17B : Programmes des services complémentaires (centres) 
Fiche 18 : n/a  (Consultations des parents de l’école) 
 
5.2.4 Fonctions et pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Fiche 20 : Services extrascolaires 
 
5.2.5 Fonction et pouvoirs liés aux ressources matérielles et financières 

Fiche 21 : Utilisation des locaux et immeubles 
Fiche 22 : Fonds à destination spéciale 
Fiche 23 : Budget annuel de l’établissement 
 
5.2.6 Fiches complémentaires 

Fiche 24 : Autres avis et consultations 
Fiche 26 : Élèves HDAA 
Fiche 27: Portrait et fonctionnement d’une équipe-école et d’une équipe-Centre 

(à venir) 

 3.5.3 Demande de lecture personnelle du cahier du membre 

 
Il n’y aucune lecture à faire dans le cahier du membre. 

20-21 CE 3.6 INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

 3.6.1 Présentation du budget révisé 2020-2021 – Pour information 

 
Madame Manon Pagé présente le budget révisé 2020-2021. Elle explique que les 
données sont basées sur le nombre d’élèves temps plein (ETP).  
 
Lors du budget initial présenté, celui-ci était basé sur 387 ETP. Toutefois, c’est 
finalement sur 425 ETP qu’il a été révisé. Ce qui représente une belle 
augmentation d’élèves inscrits à temps plein malgré le contexte de la pandémie. 
 
Madame Pagé mentionne que les investissements en (M.A.O) constituent les 
investissements en matériel, appareillage et outillage. Le budget présenté est 
équilibré. 
 
Puis, la présentation du budget révisé, présentée par madame Pagé, se termine 
sans aucune question.  
 
 

20-21 CE 3.7 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
 

 3.7.1 Code de vie (Règles de fonctionnement) 
 
Le Statu quo est proposé pour ce point. 
 
La direction ayant consulté l’équipe-école par l’entremise du Comité consultatif des 
enseignantes et enseignants (ci-après, CCEE), le 26 janvier dernier, ceux-ci n’ont 
présenté aucune modification. La direction reconduit telle quelle la version du code 
de vie du Centre.  
 
ATTENDU QUE  conformément à l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le Centre doit se doter de mesures d’encadrement pour assurer le bon 
fonctionnement du Centre et la sécurité des élèves et des membres du personnel. 
 

Il est proposé par madame Linda Lemieux et appuyé par madame Kathleen Walsh 
 
D’APPROUVER les règles de conduite «Code de vie» et les mesures de 

sécurité présentées pour l’année scolaire 2021-2022 
telles que proposées.  
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 3.7.2 
 

Critères de sélection du directeur ou de la directrice du 
centre 2021-2022 

 
Avant la présentation du nouveau document, madame Lepipas offre aux membres, 
sur ce point, de se retirer et d’éteindre sa caméra et son micro, le cas échéant, 
afin de permettre une libre expression des membres sans sa présence. Toutefois, 
les membres acceptent qu’elle demeure active et présente à la rencontre. 

 
Madame Sophie Bédard mentionne aux membres qu’ils ont reçu par courriel, en 

début de rencontre, un nouveau document sur les critères de sélection du directeur 

ou de la directrice du Centre. Celui-ci a été révisé et les modifications ont été 

surlignées de couleur jaune. Madame Bédard en fait la lecture complète pour 

permettre à tous les membres d’en prendre connaissance. 
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Madame Kathleen Walsh mentionne avoir fait partie du comité qui a établi ces 

critères en 2017-2018. Ce document n’avait subi aucune mise à jour depuis cette 

date. 

ATTENDU QUE conformément à l’article 217 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le Conseil d’établissement doit être consulté par le Centre de services 
scolaire sur les critères de sélection du directeur ou de la directrice du Centre. 
 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau appuyé par madame  Linda 
Lemieux 
 

D’ADOPTER les critères de sélection du directeur ou de la directrice du 
Centre contenus dans le document lu et présenté pour 
l’année scolaire 2021-2022 et de faire parvenir le 
document au CSSMI. 
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 3.7.3 Mise en œuvre des programmes 2021-2022 
 
Madame Katerine Lepipas présente un document aux membres du conseil 
d’établissement. Préalablement, ce tableau a été présenté lors du CCEE le 23 
mars dernier. Les dates établies sont fictives et elles sont à titre de référence au 
niveau organisationnel. Parfois, ces dates sont déplacées pour permettre, à un 
plus grand nombre d’élèves, la possibilité de s’inscrire lorsqu’un groupe est 
incomplet.  
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 110.2. de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le Conseil d’établissement approuve la mise en œuvre des 
programmes d’études proposée par la directrice du Centre. 
 
Il est proposé par madame Martine Lafrance et appuyé par madame Kathleen 
Walsh 
 
 D’ADOPTER la mise en œuvre des programmes 2021-2022.  
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20-21 CE 3.8 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
 

 3.8.1 Plomb dans l’eau – résultats négatifs 
 

En octobre dernier, les centres de services scolaires ont reçu une procédure 
ministérielle visant à mesurer les concentrations de plomb dans l’eau potable de 
leurs établissements. La date butoir était le 1er novembre 2020. Cette procédure 
détaillée a été prise en charge par la Direction du service des ressources 
matérielles. Rapidement, des mesures préventives ont été mises en place telles 
que des affiches à proximité des fontaines, des lavabos et des éviers, 
l’identification des points d’eau, le rinçage systématique du réseau d’aqueduc 
après une longue période de stagnation des eaux, etc. 
 
Il est recommandé de ne pas boire l’eau, à deux (2) endroits, à moins de la laisser 
couler pendant une (1) minute. Des affiches indiquent clairement de laisser couler 
l’eau avant l’utilisation : 

 A-122 : Lavabo dans le local, (où il y a la douche) ; 

 A-113-1 : Lavabo du salon du personnel (utilisé pour se laver les mains 

 ou laver la vaisselle). 

Au CFNT, nous avons obtenu d’excellents résultats. 
 

 
 3.8.2 Information (COVID-19) au CFNT 

 
Depuis le dernier conseil d’établissement, soit en décembre 2020 et depuis le 

retour du congé du temps des Fêtes soit au 6 janvier 2021, il y a eu deux (2) cas 

positifs au Centre. Ceci a eu pour effet la fermeture d’un groupe où des élèves et 

du personnel ont été mis en retrait préventif. Le groupe a continué en formation à 

distance (FAD) et il sera de retour après le congé de Pâques, le mardi 6 avril. 

Suivant les nouvelles consignes, quant aux masques de procédures de couleurs 
«bleus et gris, modèle SNN200642», ils ont tous été retirés du CFNT. Dès 
l’annonce, il y a eu une tournée des classes d’effectuer afin d’informer les élèves 
et de s’assurer qu’il n’en reste aucun en circulation. 
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 3.8.3 Mesures pédagogiques additionnelles pour les élèves 

 
En lien avec les différentes mesures gouvernementales annoncées (mesure 
3392), pour un montant approximatif de 37 000 $, pour favoriser la réussite des 
élèves, la direction a offert aux enseignants, lors du CCEE, la possibilité 
d’organiser des récupérations ciblées (tutorat) ou des reprises d’examens soit : 

- durant la semaine régulière d’école (avant ou après les cours, et ce, à 

tous les jours de la semaine) ; 

- lors des journées pédagogiques ; 

- lors de la semaine de relâche ; 

- la création d’un projet-pilote : cinq (5) sessions de travail le samedi soit 

les samedis (27 mars, 3-10-17-24 avril, même le weekend de Pâques!) 

de 9 h à 13 h.  

 

Cette opportunité est offerte aux élèves et aux enseignants sur une base 
volontaire. Les enseignants qui prendront cette voie seront compensés 
financièrement via les mesures gouvernementales.  
 
En ce qui a trait au tutorat, celui-ci peut être offert par l’enseignant ou par un autre 
enseignant possédant les compétences requises pour le module ciblé. Puis, quant 
à la supervision des examens, celle-ci peut également se faire par un surveillant 
ou par un enseignant. 
 
Monsieur Patrick Lazzaroni précise qu’il y a eu des rencontres individuelles, de 
l’encadrement supplémentaire et il y a eu aussi des sous-groupes avec des 
finissants. Les enseignants ont été créatifs et ils sont motivés, selon monsieur 
Lazzaroni. 
 
Il est important de mentionner que lors de toutes ces possibilités, la prise de 
présence se fait assidûment en lien avec les mesures sanitaires strictes pour fins 
de traçabilité. 
 
 

 
 3.8.4 Constitution du CÉ – Postes vacants élèves 

 

Madame Lepipas informe les membres que l’élève, madame Pascale Perreault-
Groulx a terminé et réussi son DEP en secrétariat et par le fait même, elle ne fait 
plus partie du CÉ. 
 
Nous étions restés avec un poste vacant membre-élève et nous n’avions pas de 
substitut-élève. 
 
Puisqu’il ne reste que deux (2) rencontres au conseil d’établissement d’ici la fin de 
la présente année scolaire, les postes demeureront vacants, selon Madame 
Lepipas. Toutefois, cette dernière propose au Conseil la possibilité d’inviter 
madame Perreault-Groulx à continuer, si elle le désire, pour l’expérience acquise. 
 
Madame Sophie Bédard propose de vérifier la règle à cet effet. 
 
À la suite des échanges effectués, la décision est prise de laisser le poste vacant 
jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
 

 3.8.5 Système de ventilation - Qualité de l’air 

 
À la demande du ministère de l’Éducation du Québec (ci-après, MEQ) des 
analyses de la qualité de l’air ont été effectuées, dans trois (3) locaux, le 10 
décembre dernier au CFNT. Puis, d’autres tests ont été effectués dans trois (3) 
autres locaux, à une date ultérieure, pour un plus grand échantillonnage. 
 
Le rapport obtenu de la Direction du service des ressources matérielles (ci-après, 
DSRM) concernant l’échantillonnage indique que le CFNT a obtenu d’excellents 
résultats. 
 
En milieu scolaire, le MEQ juge acceptable des concentrations de CO2 inférieures 
à 1500 ppm1. Toutefois, le CSSMI vise la cible de  1000 ppm, le seuil de confort 
établi par Santé Canada. 
 
Au CFNT, dans les échantillonnages recueillis sur les différents étages, le taux le 
plus bas est de 425 ppm et le taux le plus élevé est de 715 ppm. Considérant ces 
données, nous sommes très satisfaits de la qualité de l’air au CFNT.  
 
Au CFNT, il n’y aura aucun travail en lien avec le système de ventilation, autre que 
la maintenance habituelle requise. Finalement, la Direction du service des affaires 
corporatives et des communications (DSACC) publiera sur le site du CFNT dans 
l’onglet Centre / Info-Bâtiment /le rapport du ministère de l’Éducation du Québec 
(MEQ) intitulé « Cueillette de données – Mesures des taux de dioxyde de carbone 
(CO2), l’humidité relative (HR) et la température (T) – Année scolaire 2020-2021 ». 

______________ 

[ppm : parties par million et une fraction massique (1 ppm = 1 mg/kg)]  
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20-21 CE 3.9 POINTS DIVERS 
 
En complément d’information, madame Katerine Lepipas fait mention en ce qui 
concerne le Plan d’effectif 2021-2022 que le Statu quo est reconduit pour la future 

année scolaire en raison de la période d’incertitude actuelle dû à la pandémie. 
Madame Lepipas préfère ajouter ponctuellement des ressources et demeurer 
conservatrice au niveau des effectifs. 

 
 

20-21 CE 3.10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE - Pour adoption 
 
Il est proposé par madame Linda Lemieux et appuyé par madame Martine 
Lafrance de lever la séance à 18 h 03. 
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La présidente,  La secrétaire, 
   

Madame Marie-Noël Richer  Madame Annie Tourangeau 
 


