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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 25 mai 2022 à 17 h, en visioconférence. 
Le CFNT est situé au 75 rue Duquet à Sainte-Thérèse, QC J7R 5R8. 

 

 
Étaient présents : 
  

Mme Sophie Bédard  Vice-présidente et Représentante des  
    organisations communautaires  

Mme Linda Lemieux               Personnel enseignant 
M. Joël Morin               Personnel enseignant 

Mme Maud Bourgeais Personnel enseignant 

Mme Jacinthe Clément               Personnel professionnel  

Mme Annie Tourangeau Personnel de soutien 
Mme Martine Lafrance  Personnel de soutien 

Mme Katerine Lepipas  Directrice 
M. Erick Gauthier  Directeur adjoint 
Mme Manon Pagé  Gestionnaire administratif 
  

 
Étaient absents : Mme Marie-Noël Richer Présidente et Représentante du groupe  

    socio-économique (Congé maternité) 
Mme Kathleen Walsh  Personnel enseignant 
M. Antoine Roussel  Élève 

 

 
Références Résolutions 

21-22 CE 4.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Madame Sophie Bédard ouvre la séance du conseil d’établissement à 17 h 05 et 
constate qu’il y a quorum. 
 
Elle remplace madame Marie-Noël Richer. 

 
21-22 CE 4.2 QUESTIONS DU PUBLIC 

  
Ce point est sans effet. 

21-22 CE 4.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 25 MAI 2022 
 

 

Il est proposé par madame Jacinthe Clément appuyé par monsieur Joël Morin 

d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1. Ouverture de l’assemblée  5 minutes 

2. Questions du public   

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance régulière du 
25-05-2022 

adoption 5 minutes 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 30-03-2022    

 4.1 Adoption adoption 5 minutes 

 4.2 Suivi   

5. Formation des membres du CÉ (cliquer sur ce lien) information 1 minute 

 5.1 Le Saviez-vous ? 
Publication 3, mars 2022 : Le projet éducatif 
Publication 4, avril 2022 : La consultation des parents de l’école 
Publication 5, avril 2022 : Budget annuel de l’établissement 

 
information 

 
5 minutes 

 5.2 Présentation des nouvelles fiches thématiques 
Fiche 05, volet 3 : Projet éducatif 
Fiche 18, volet 3 : Consultation des parents de l’école 

information 5 minutes 

6. Attributions du conseil  25 minutes 

 6.1 Mise en œuvre des programmes 2022-2023 adoption  

 6.2 Principes d’encadrement du coût des documents exigés aux 
usagers 2022-2023 

adoption  

 6.3 Listes des effets scolaires (matériel didact./fournitures scol.) 
2022-2023 

adoption  

7. Informations de la direction information 15 minutes 

 7.1 Calendrier scolaire 2022-2023   

 7.2 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT   

 7.3 Gala Méritas 3 juin 2022   

 7.4 Sondage aux élèves   

 7.5 Nouveaux vidéos promotionnels   

8. Points divers  5 minutes 

9. Levée de l’assemblée adoption 1 minute 

La dernière séance régulière du CÉ est prévue le mercredi 8 juin 2022 en virtuel. 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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21-22 CE 4.4 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
30 MARS 2022 
 

 4.4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2022 
 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau appuyé par madame Linda 

Lemieux d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 30 mars 2022 tel 
que proposé. 

 
 

CÉ-CFNT- 
25052022-21-22-22 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
4.4.2 

 
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2022 

   

Aucun suivi.  
 
Pour ce mercredi 25 mai 2022, le point est sans effet. 

 
 

21-22 CE 4.5 FORMATION DES MEMBRES DU CÉ 
  

Dans un premier temps, madame Sophie Bédard recommande de faire les 
lectures et qu’il est dans notre rôle en tant que membre du conseil 
d’établissement de lire ces publications et fiches. 
 
Depuis l’an dernier, il est obligatoire selon la Loi d’insérer, lors des séances du 

conseil d’établissement la formation et la documentation émise par le ministère 
de l’Éducation. Madame Lepipas précise que dans l’ordre du jour, les membres 
ont toujours le lien pour accéder aux documents. Donc, les membres peuvent les 
consulter en tout temps. 
 
 

  
 4.5.1 LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
Publication 3, mars 2022 : Le projet éducatif 
Publication 4, avril 2022 : La consultation des parents de l’école 
Publication 5, avril 2022 : Budget annuel de l’établissement 
 

 4.5.2 PRÉSENTATION DES NOUVELLES FICHES THÉMATIQUES 
 
Les membres du Conseil sont invités à prendre connaissance des deux (2) fiches 
thématiques, du volet 3.  

 

5.2.1 Fonctions et pouvoirs généraux                                                                                                                                                           

Fiche 05, volet 3 : Le projet éducatif  
Fiche 18, volet 3 : Consultation des parents de l’école 

 
 

 
21-22 CE 4.6 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

 4.6.1 MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES 2022-2023 

 
Madame Katerine Lepipas présente un document aux membres du conseil 
d’établissement. Préalablement, ce tableau a été présenté lors du CCEE le 30 
mars dernier. Les dates établies sont fixées au niveau organisationnel. Ces dates 
peuvent être modifiées pour permettre à un plus grand nombre d’élèves de 
s’inscrire.  
 
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 appuyé par madame Jacinthe 

Clément 
 
 D’ADOPTER la mise en œuvre des programmes 2022-2023.  
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 4.6.2 PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DES DOCUMENTS 
EXIGÉS AUX USAGERS 2022-2023 
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  Résolution des principes d’encadrement du coût des 
documents exigés aux usagers 

 
Selon les nouvelles spécifications du CSSMI, Madame Lepipas présente un 
document, plus complet et plus spécifique relativement aux principes 
d’encadrement du coût des effets scolaires exigés aux usagers. 

Ainsi, le Centre sera mieux outillé advenant un recours. 

Madame Bédard précise que le document est clair et précis. 

Une première phase a été complétée et celle-ci peut être approuvée par les 
membres pour l’année prochaine. 

Une réflexion est en cours en lien avec le code vestimentaire exigé dans certains 
programmes. Une deuxième étape pourrait être présentée d’ici le 8 juin prochain. 
Si le temps manque, madame Lepipas mentionne que l’agenda 2022-2023 
reflètera ce changement et la phase 2 sera complétée prochainement. 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 77,1 (110.3.2), de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), le conseil d’établissement établit, sur la base de la 
proposition du directeur du centre, les principes d’encadrement du coût des 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, les crayons, papiers 
et autres objets de même nature (réf. SEJ-08) ; 
 
ATTENDU QUE, les principes d’encadrement énoncés dans le document 

présenté tiennent compte de la politique du Centre de services 
scolaire ; 

 
Il est proposé par madame Annie Tourangeau appuyé par madame Martine 

Lafrance  
 
D’APPROUVER les principes d’encadrement basés sur le document déposé 
selon les points suivants : 
 

- Principes directeurs ; 

- Effets généraux incluant le matériel didactique ; 

- Liste des fournitures scolaires ; 

- Effets personnels. 

du coût des documents exigés aux élèves tel que proposé. 
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 4.6.3 Listes des effets scolaires (matériel didactique/fournitures 
scolaires) 2022-2023 

   
Madame Lepipas mentionne que chaque équipe-programme a été consultée. Un 
comparatif avec le marché nous a permis de réviser le prix du matériel à la 
baisse, et ce, malgré une hausse des prix à la consommation. Des prêts de livres 
seront effectués auprès des élèves. Le Centre fera l’achat des recueils 
nécessaires.  
 
Les élèves ont la liberté d’aller au magasin de leur choix. Toutefois, à titre 
informatif, il est mentionné aux élèves que s’ils désirent volontairement aller chez 
un fournisseur précis, à titre d’exemple, De Serres au Faubourg Boisbriand, un 
ensemble des fournitures est déjà préparé et ainsi ils bénéficient d’une réduction 
pour cet ensemble. 
 
Dans certains programmes, une note explicative a été ajoutée à liste afin de 
préciser les spécifications de l’enseignant concernant un article en particulier. À 
titre d’exemple, l’achat de Clé USB en Soutien informatique. 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 110.3.2 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP), le Conseil d’établissement  approuve, pour les élèves visés à 
l’article 1 de la LIP,  la liste des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 

découpe et des objets tels que crayons, papiers et autres objets de même nature 
n’étant pas considérés comme du matériel didactique. 
 

ATTENDU QUE, pour chaque programme, la liste du matériel a été élaborée 
avec la participation du personnel enseignant.  
 
ATTENDU QUE, la liste du matériel tient compte des « Principes d’encadrement 

des frais exigés aux usagers »  établis précédemment au point 4.6.2, résolution 
no. CÉ-CFNT-25052022-21-22-24 par le conseil d’établissement en ce jour. 
   
Il est proposé par madame Linda Lemieux appuyé par monsieur Joël Morin 

 
D’APPROUVER les listes d’effets scolaires 2022-2023.  
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21-22 CE 4.7 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 
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 4.7.1 Calendrier scolaire 2022-2023        

 
Le calendrier scolaire 2022-2023 du CFNT, qui a fait objet de consultation auprès 
du Comité de consultation des enseignantes et enseignants (CCEE), est déposé 
aux membres. Le calendrier indique les journées pédagogiques fixes et celles 
ajoutées par le CFNT. 

 
 
 

 4.7.2 Portrait de la pandémie (COVID-19) CFNT 
 
Ce point est statutaire depuis le début de l’année. 
 
Madame Lepipas mentionne que depuis le 30 mars dernier, il y a eu plusieurs 
allégements au niveau des mesures sanitaires ainsi que des communications à 
ce sujet. Il n’y a pas eu de fermeture de groupes ni de classe. La formation à 
distance (FAD) et le remplacement entre collègues ont été faits. Tout le 
personnel s’est mobilisé et a fait preuve d’une grande collégialité, d’empathie et 
de bienveillance. Merci à tous. 
 
Il y a eu 20 élèves atteints de la COVID-19 et 5 membres du personnel. 
 
Le mercredi 6 avril dernier, il y a eu une seconde distribution de tests rapides 
pour les élèves.  
 
À la suite de l’annonce ministérielle du 4 mai dernier, de retirer les masques à 
compter du 14 mai, la direction du CFNT a respecté ces recommandations tout 
en continuant de fournir des masques aux personnes désirant s’en prémunir. 
Dans une communication, cette dernière a précisé au personnel et aux élèves 
qu’il est primordial de respecter le choix de chacun de continuer ou non le port du 
masque.  La bienveillance est requise puisque nous ne connaissons pas  la 
situation unique de chacun. 
 
Le CFNT a continué de suivre les règles de la Santé publique malgré les vagues. 
Le local COVID (A-116) est toujours disponible. 
 
Les activités en présentiel reprennent tranquillement. Il y a eu : 
 

- Élève d’un jour : 5 avril et 17 mai ; 

- Expérimentation : 1er avril, 12 avril, 22 avril, 28 avril, 3 mai ; 

- Visite guidée : 18 mai : pour une  dizaine d’élèves. 

 
 

 4.7.3 GALA MÉRITAS 3 JUIN 2022 
 
Le Gala des Méritas 2022 est en préparation. Le Gala Méritas 2022 aura lieu le 
vendredi 3 juin en soirée et il se déroulera en virtuel en raison de la pandémie. 
Plus de 300 finissants sont invités. 
 
Un tournage d’une vidéo d'introduction pour le Gala Méritas 2022 avait lieu lors 
de la journée pédagogique du vendredi 13 mai dernier.  
 
Tout le personnel du Centre était convoqué au centre de l'Atrium pour effectuer 
une grande haie d’honneur sur un tapis rouge afin d’honorer et d’applaudir 
l’ensemble des élèves finissants et diplômés. 
 
Madame Lepipas propose d’envoyer le lien aux membres du CÉ. La cérémonie 
devrait commencer vers 18 h 45. 
 

 
 

 4.7.4 SONDAGE AUX ÉLÈVES 
 
Dans le cadre du calendrier de planification du Conseil d’établissement et en 
fonction de l’article 89.2 de la LIP et aussi dans une capsule, il est prévu de 
consulter les élèves sur un ou des sujets en lien avec le fonctionnement du 
Centre, notamment l’aménagement des locaux et de la cour d’école et le climat 
social. 
 
Madame Lepipas présente le sondage qui sera envoyé aux élèves d’ici le mois 
de juin en regard des aménagements d’espace et de la vie étudiante au CFNT. 
Par exemple, il sera demandé aux élèves s’ils désirent des salles d’études, des 
espaces zen, des jeux de société, etc. Il est certain que les demandes doivent 
être réalistes et faciles à maintenir pour le Centre. 
 
Madame Jacinthe Clément appuie cette initiative en précisant que le sondage 
aux élèves augmente leur sentiment d’appartenance envers le CFNT.  
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 4.7.5 NOUVEAUX VIDÉOS PROMOTIONNELS 
 
Après quelques petits problèmes techniques, la vidéo est présentée aux 
membres. Elle est plus professionnelle que celle filmée avec un téléphone 
cellulaire. Madame Lepipas précise qu’il y a de petits ajustements à venir. 
Madame Bédard mentionne les avoir vues sur les réseaux sociaux. 
 
 

 
  TRAVAUX AU CENTRE 

 
Pour terminer, madame Lepipas informe les membres que les travaux sont 
pratiquement terminés. Une partie du stationnement est refaite aujourd’hui. La 
géothermie et la toiture sont terminées. D’ailleurs, le chargé de projet a fait 
parvenir une lettre pour remercier l’ensemble du personnel. De petits 
ajustements sont à prévoir dans le processus normal d’un tel chantier. 
 
 

 
21-22 CE 4.8 POINTS DIVERS 

 
Pour ce mercredi 25 mai 2022, le point est sans effet. 

 
 
 

21-22 CE 4.9 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE- Pour adoption 
 
Il est proposé par madame Martine Lafrance appuyé par madame Linda 

Lemieux de lever la séance à 17 h 57. 
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La vice-présidente,  La secrétaire, 
 
 
 

 

  

Mme Sophie Bédard  Mme Annie Tourangeau 
 


