
Conseil d’établissement – Centre Sainte-Croix – séance du 18 juin 2012 

1 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement – 18 juin 2012  

Étaient présents : P A 

Élèves Wednerson Deshommes 
Éliane Juteau 
Svetlana Sallin Keroack 

 
x 
x 

x 
 
 

Enseignants Michel Dubreuil  x 

Personnel professionnel Anne-Marie Gadbois x  

Personnel de soutien Yvan Dégarie x  

Organisme sociocommunautaire 
/organisme socioéconomique 

Maradona Cerisier – Président 
Pact de rue 

Sonia Arseneault – CDEC Centre Nord 

x 
 
x 

 

Directrice Sylvie Berrouard x  

Public – invitée Sophie Brault-Bédard x  
   

1. Ouverture de l’assemblée – 16 h 15 
Prise des présences et vérification du quorum : le quorum est atteint.  
 

Déroulement de la réunion : 
Responsable du respect du temps  Maradona Cerisier, président. 
Responsable de la prise des notes et du procès-verbal : Nancy Traverse, secrétaire, centre Sainte-Croix. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté à avec les modifications suivantes : 
5.8 Évaluation du plan de réussite (S. Berrouard) 
6.2 Sorties estivales (Y. Dégarie) 
 

3. Adoption du procès-verbal du 16 avril 2012. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

4. Dossier où il est question d’adopter 

4.1 Nouveau projet d’établissement (S. Berrouard). 
Deux orientations sont retenues : 
1

re
 orientation : Amener les élèves à travailler avec méthode pour actualiser leur projet de formation afin 

de s’assurer d’une meilleure qualification et intégration socio-professionnelle. 
 
2

e
 orientation : Amener les élèves à développer leurs compétences en français. 

 
De chacune de ces orientations découle trois objectifs, desquels découleront des moyens. Ces derniers 
seront enchâssés dans le prochain plan de réussite. 
 
Mme Arsenault mentionne l’existence de ressources communautaires externes qui pourront être mises à 
contribution pour contribuer à la réalisation de la 1

re
 orientation, notamment dans le cadre du Projet Bill. 

Proposition : 

Il est proposé d’adopter le projet d’établissement du centre Sainte-Croix, lequel entrera 
en vigueur en septembre 2012. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. Dossier où il est question d’informer 

5.1  Qualité de l’air intérieur – Centre Sainte-Croix (S. Berrouard)  
La direction trace un portrait de la situation. 185 établissements ont été évalués à partir de 9 critères 
pondérés. Le centre se classe 182

e
 sur 185 établissements, ce qui signifie que 181 établissements sont en 

pire état que le nôtre. Par ailleurs, compte tenu de préoccupations émanant du milieu, la direction a 
compilé sur un registre la liste des élèves et du personnel ayant éprouvé des troubles respiratoires ou 
d’allergies pouvant être reliés, hypothétiquement, à un problème de qualité de l’air. 8 personnes se sont 
inscrites sur le registre. De tels constats nous invitent à croire que la qualité de l’air au centre est 
acceptable. Dans un même ordre d’idées, Mme Berrouard nous informe que le bassin de captation situé à 
la cafétéria a été nettoyé récemment et que des travaux sont  en cours pour condamner un évent de 
ventilation défectueux : la direction s’engage à exercer une vigilance accrue dans ce dossier. 
 
 

5.2  Situation budgétaire – CSDM (S. Berrouard) 
La Commission scolaire accuse un déficit de 60 millions de dollars, en partie causé par une coupure de 
financement du MELS (15 millions de moins cette année) et par le dossier de la qualité de l’air qui a 
engagé des dépenses non anticipées de 7 millions de dollars. La CSDM convient également qu’elle doit 
examiner sa structure pour la rendre plus efficiente : ces travaux sont en cours. C’est dans cette foulée 
que la CSDM requiert de ces établissements un effort particulier depuis le début du mois de mai pour 
éviter toute dépense jugée non essentielle. Pour la FGA, il a toutefois été convenu de maintenir les fêtes 
de finissants et les fêtes de fin d’année, jugées essentielles pour les milieux. 
 
 

5.3  Repas – cafétéria (2012-2013)  (S. Berrouard). 
À compter de septembre 2012, les repas coûteront 2,00$ de plus à la cafétéria, compte tenu de 
l’obligation de la CSDM de redresser sa situation financière. Les membres s’entendent pour trouver ce 
prix trop élevé pour la quantité de nourriture dans l’assiette. La direction rappelle que la cafétéria du 
centre est déficitaire et que le but visé est d’offrir le service sans égard à la rentabilité. 
 
Si le coût plus élevé des repas de la cafétéria a une incidence négative sur son achalandage, il serait 
possible d’explorer d’autres avenues avec des organismes communautaires du quartier tels Narivée ou 
Petites Mains. Toutefois comme l’ouverture de la cafétéria a déjà été prévue pour 2012-2013, tout 
changement de cap ne pourra être opérationnalisé rapidement. 
 
 

5.4  Cours d’été 2012- inscriptions (soir) provenant des autres centres (S. Berrouard) 

La direction informe le conseil que 45 élèves d’autres centres se sont inscrits aux cours du soir offert cette 
année par le Centre Sainte-Croix. 28% d’entre eux proviennent du Centre Marie-Médiatrice, 17% 
proviennent du Centre Gédéon-Ouimet et 15% proviennent du Centre Gabrielle-Roy. 
 
 

5.5  Fête des finissants  (S. Berrouard)  
La fête des finissants s’est déroulée le 15 juin dernier. Les participants l’ont grandement appréciée. 
Toutefois, force est de relever que nous avons rejoint un nombre restreints d’élèves finissants (30) et ce, 
malgré le prix des billets peu élevé (20,00$ pour l’élève/25,00$ pour l’invité). Nous verrons donc à 
proposer aux finissants l’an prochain une fête qui répond davantage à leurs attentes : un sondage sera 
réalisé à cet effet. 
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5.6  Prix Extra - . (S. Berrouard) 
Les prix Extra visent à récompenser les élèves qui se démarquent par la qualité exceptionnelle de leur 
cheminement scolaire. Au Centre Sainte-Croix cette année, nous avons remporté trois des quatre prix 
Extra décernés aux élèves de la Formation générale adulte. Le prix Extra-Forme a été remis à M. Simon 
Alain Tsahou Bikoï, le prix d’excellence en français a été remis à Madame Doris Fleurantin St-Fleura et le 
prix Extra pour l’implication a été remis à Madame Éliane Juteau, membre du conseil d’établissement.  
 
Le conseil félicite nos élèves pour la qualité de leur implication. 
 
 

5.7  Local socio-communautaire 107 – bilan 2012-2013 (M. Cerisier) 
M. Cerisier réaffirme la pertinence d’utiliser le local 107 pour accueillir les élèves du centre qui s’y voient 
offrir des activités variées. Grâce au local socio-communautaire, il a pu apporter une aide particulière aux 
élèves en les référant aux organismes du quartier, notamment en ce qui a trait à des problématiques liées 
au logement. Le local socio-communautaire a aussi été le lieu d’un tournoi d’échecs et de dominos. 
 
Le budget finançant le projet du local 107 n’est pas récurrent, il provient du comité de quartier Villeray 
(réseau centre).  
 

5.8  Évaluation – plan de réussite 2011-2012 (S. Berrouard) 
Mme Berrouard dépose un document d’évaluation du plan de réussite annuel. Certains moyens pourront 
être réinvestis dans la foulée du nouveau projet d’établissement (orientations et objectifs).  
 
 

6 Dossiers où il est question d’approuver 

6.1 Lav-o-thon : projet spécial (S. Brault-Bédard) 
Mme Sophie Brault, élève du centre, souhaite organiser avec le concours de M. Dégarie un Lav-o-thon 
pour financer son traitement hyperbare. Le traitement devrait lui permettre d’améliorer sa qualité de vie 
de manière importante : le coût du traitement est de 5000,00$ 

Proposition : 

Il est proposé d’approuver le projet de Lav-o-thon présenté  
 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

6.2 Sorties estivales 
M. Dégarie souhaite reconduire l’activité piscine de l’an dernier. Il y aurait trois sorties à la piscine au 
cours de l’été. 
 
M. Dégarie souhaite souligner la mobilisation des élèves impliqués dans l’organisation du voyage en 
Gaspésie en organisant une activité à la plage d’Oka. Les enfants pourraient se joindre à leurs parents. 
Reste à clarifier la responsabilité d’un conducteur élève dans ce contexte : la direction s’engage à faire les 
démarches pour clarifier cet enjeu. 
 

Propositions : 

Il est proposé d’approuver la proposition de sortie à la piscine. 
 
Il est proposé d’approuver la proposition de sortie à la plage d’Oka sous réserve de 
clarifications à obtenir en lien avec la responsabilité d’élèves conducteurs. 
 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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7. Tour de table des diverses instances représentées. 

 

7.1  Elèves 
Élìane Juteau tient à remercier le centre Sainte-Croix pour les encouragements fournis tout au long de son 
parcours et pour la qualité des services reçus. 
 

7.2  Enseignants 
M. Dubreuil est absent. 
 
 

7.3  Professionnels 
Sans objet 
 

7.4 Employés de soutien 
Sans objet 
 
 

7.5 Organismes sociocommunautaire/socioéconomique environ 10 étudiants,pour un 
projet comme du café équitable.  

Mme Arsenault rend compte de l’existence d’un projet d’économie sociale piloté de concert avec Oxfam-
Québec qui vise l’implantation d’un magasin de commerce équitable. Ce projet vise habituellement une 
clientèle 12-17 ans, mais il semble qu’on pourrait l’élargir à la clientèle adulte. Plus d’informations 
prochainement. 

 
 

 
Levée de l’assemblée : 18 h 20  

Prochaine séance –  date à déterminer 

 

 

 

 

    

 Sylvie Berrouard,  
Présidence Directrice 


