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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 7 avril  2022 - Visioconférence Teams 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

PARENTS PERSONNELS ÉCOLE ÉLÈVES 

 

Annik Lartigau  

Sihem Zerari 

Silvane Souza 

 

 

Abdellatif Katan (enseignant) 

Anthony Carrara (enseignant) 

Patricia Placide (enseignante) 

Florette Doungue (enseignante) 

Tina Mpondani (animatrice vie étudiante) 

Hélène Lepitre (secrétaire d’école) 

 

  

 

Substituts  

Représentant de la 

communauté 
 

Membres absents  

Direction de l’école  

 

 

1. Mot de bienvenue et vérification des présences 

 

La séance débute à 17h05 

 

2. Mot de la direction 

➢ M. Bernier souhaite la bienvenue et nous dit merci d’être là.  

 

3. Explication de Mme Lartigau 

➢ Un article a été publié dans la presse le 6 avril 2022 

➢ Mme Lartigau ne veut pas prendre parti. 

➢ Il y a un bris de confiance du personnel envers la direction. 

➢ Il y a une bonne volonté et de la collaboration de la part de la direction de l’école. 

➢ Mme Lartigau a écrit  à la fédération du comité de parents du Québec pour s’informer des 

possibles démarches. 

➢ M. Kevin Parent, président de la FCPQ, suit la situation de très près. 

➢ L’enquête a commencé. 

➢ Le rapport doit être remis pour la fin juin et nous ne sommes pas au courant du mandat, de 

la méthodologie, de l’avancement. 

➢ Le ministre Roberge a dit lors de la période des questions à l’Assemblée nationale que des 

personnes ont été interrogées dans le plus grand secret. 
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➢ Mme Lartigau suggère l’envoi d’une lettre au ministre Roberge (voit pièce jointe). 

➢ Mme Marwa Rizki nous appuie. 

➢ M. De Sousa maire de ville Saint-Laurent nous appuie et appuie la lettre que Mme 

Lartigau veut envoyer au ministre Roberge. 

➢ Mme Lartigau veut une rencontre le plus rapidement possible avec le ministre Roberge. 

➢ Nous demandons de la transparence et un minimum de reddition de compte. 

➢ On veut un engagement de la part du ministre. 

➢ S’assurer d’une confidentialité sinon personne ne va vouloir parler. 

➢ Mme Lartigau ne veut pas dire que l’enquêteur est incompétent, mais la façon de faire 

n’est pas bonne.  

➢ Mme Zerari dit qu’il est temps d’éteindre le feu et aller vers le positivisme. 

➢ Mme Doungué félicite Mme Lartigau de son initiative. 

➢ Tina se demande qu’est-ce que les enseignants veulent exactement? 

➢ Tous les membres présents appuient la lettre de Mme Lartigau à l’unanimité. 

 

4. Fin de la séance 

18h15 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________    ______________________ 

René Bernier, directeur                 Annik Lartigau, Présidente 
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Date à déterminer 

 

 

M. Jean-François Roberge 

Ministre de l’Éducation 

Édifice Marie-Guyart 

1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 

Québec (Québec) G1R 5A5 

 

 

Objet : Demande de rencontre en lien avec l’enquête administrative - École secondaire  

Saint-Laurent 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Les dernières semaines ont été très difficile pour la communauté de parents, d’élèves, de 

professionnels de l’enseignement et de la direction de notre école.  L’annonce du lancement de 

votre enquête administrative a été bien accueillie mais a aussi contribué à créer son lot d’attentes. 

Nous avons attendu vos précisions quant au mandat, aux processus et aux moyens que vous 

souhaitiez utiliser pour permettre aux gens qui le souhaitaient de s’exprimer, en vain.    

Cela fait maintenant deux mois et je me dois de constater que l’absence d’information polarise le 

débat plutôt que de permettre la recherche de solutions pour envisager l’avenir de nos enfants dans 

un cadre sain, respectueux et inspirant. En tant que présidente du conseil d’établissement de l’École 

Saint-Laurent, j’ai été consternée d’apprendre lors de la période de questions du 6 avril dernier 

que vous comptiez remettre votre rapport au mois de juin alors que tout indique que le travail n’a 

pas encore été entamé. 

En conséquence, Monsieur le Ministre, je sollicite une rencontre urgente avec vous, afin de vous 

partager nos inquiétudes notamment quant à l’importance d’accorder une plus grande place à la 

transparence en lien avec le mandat, le processus qui régit cette enquête administrative et ce que 

la communauté peut s’attendre en termes de suivi suite au dépôt du rapport. Ignorer cet enjeu 

minerait la confiance en nos institutions et entrainerait sans aucun doute le départ de bons 

professeurs et autres professionnels. Par ailleurs, je souhaiterais aussi porter à votre attention 

quelques pistes de solution qui ont été proposées par des parents ou des membres du conseil 

d’établissement. 

Je vous propose de tenir la rencontre dans la salle de conférence de la mairie de notre 

arrondissement qui nous a gracieusement été offerte par M. Alan DeSouza. Je serai accompagnée 

d’un membre parent du conseil d’établissement et, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, du maire 

de notre arrondissement.  M. DeSouza a à cœur de contribuer et de soutenir le processus de 

guérison auquel notre communauté se trouve confrontée tout en faisant en sorte de mieux protéger 

nos jeunes. 
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Vous pouvez me joindre au 514-295-1197 ou par courriel (annik.lartigau2@gmail.com). Veuillez 

accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Annik Lartigau 

Présidente du conseil d’établissement de l’École secondaire Saint-Laurent 

 

Cc : 

M. Kevin Parent, Président de la Fédération des Comités de Parents du Québec 

Mme Marwah Rizqy, Députée de Saint-Laurent et porte-parole de l’opposition officielle en 

matière d’éducation 

M. Alan DeSouza, Maire de l’Arrondissement Saint-Laurent 
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