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Procès-verbal 
1re  réunion du Conseil d’établissement (CÉ) de l’année 2022-23 

École Joseph-François-Perrault 
Mardi 18 octobre, à 18h00 

 
Présents Absents 

• Josiane Carle 
• Patricia Clermont 
• Christine Maynard 
•  

• Philippe Roy 
• Montalembert Kersaint 
• Sylvain P. Caron 

Charles Sounan 

 
• Claire Bourely (parent) 

 

Personnel  
• Éric Levasseur (enseignant) 
• Ana Maria Petculescu (enseignant) 
• Carl Villeneuve (enseignant) 
• Didier St-Louis (enseignant) 
• Stéphane Lance (enseignant)  
 

 
• Chantal Bélanger (personnel de soutien) 
• Alain Dubois (personnel de soutien) 
• Maïssa Saint-Joy (personnel professionnel) 

 

Membre de la communauté  
• Harry Delva, intervenant communautaire 
• Donald Maisonneuve 

 

Élèves 
• Jeanne Pellerin  
• Félix Longpré 
 

Directrice de l’école 
• Julie Dessureault 
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR DISCUSSIONS SUIVIS 

1. Ouverture de la réunion 

Décider - 15 min 

La séance est ouverte à 18h10 

Désignation d’une secrétaire ; Karen Foss proposé par M. Caron  

Élection à la présidence ; Mme Josiane Carle proposé par Chantal Bélanger 
secondé par Carl Villeneuve. Élue par acclamation 

Élection à la vice-présidence ; Sylvain P. Caron proposé par Patricia 
Clermont, élu par acclamation. 

Régie interne ; correction au paragraphe 1- mettre l’acronyme LIP et 
formations aux membres du CÉ ; les nouveaux membres du CÉ doivent 
suivre une formation sur le fonctionnement du Cé. Le lien pour la formation 
sera envoyé par Mme Carle 

 
Le quorum est atteint. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Décider - 5 min 
 
 

Ajout de la présentation du budget au point 9f 

M. Dubois propose l’adoption de l’ordre du jour.  
Adopté à l’unanimité. 
 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu  
de la rencontre du 6 juin 2022  
 
Décider - 5 min  

Modifications- les commentaires inscrits au point 7 font plutôt référence au 
point6, ils doivent être déplacés en conséquences.  
 
M. Montalembert était absent. 
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M. Villeneuve propose l’adoption du compte-rendu du 6 juin.  

4. Suivi du compte-rendu 
 
Informer - 5 min 
 
 
     
 
    

• Point 9 ; nous avons annulé la sortie à Cap St-Jacques 
• Nouvelle sur le voyage au Costa Rica ; 19 octobre rencontre de Mme 

Dessureault au Comité consultatif de gestion avec la direction générale 
(CCG) qui apportera un suivi sur les règles pour les voyages étudiants.  
M. Roy demande : « Qu’en est-il de l’engagement des parents quant au 
paiement du voyage ? » Le voyage sera payé directement à l’agence de 
voyage et les fonds amassé lors des campagnes de financement seront 
remis aux parents par chèque. 

 

5. Période du public.  

Informer - 5 min 

  

6. Période réservée aux représentantes 
d’élèves et à la responsable de la vie étudiante 

Informer - 5 min 

Les deux représentants des élèves se présente. Formation des conseils des 
élèves. 

• Idée d’avoir une mascotte à JFP. 
 

 
 
 
 
 

7. Rapport des représentants du comité de 
parents  

Informer - 10 min  

• M. Caron est représentant au comité de parents ; ils ont eu quelques 
réunions dont le point principal est de trouver un protecteur de 
l’élève. Prochaine rencontre le 25 octobre 

 
 

 
 
 

8. Membres de la communauté 
• Mme. Dessureault ; explication de la représentation des membres 

de la communauté. Le CÉ doit décider s’il accepte que M. 
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Maisonneuve- Pacte de rue et M. Delva- intervenant 
communautaire deviennent des membres du CÉ. 

• M. Sounan ; souligne que l’implication et l’importance des acteurs 
auprès de l’école, des jeunes et de la communauté. 

 
Mme Petculescu propose et M. Dubois seconde 
 

M. Maisonneuve et M. Delva se présentent 
 

 
 
 
 
 

9. Nouvelles de l’école 
 
Décider - 40 min  

 
 

a) Sorties scolaires 
• Sec.5 Visite virtuelle du musée de l’Holocauste 
• Sec. 5 Sortie au théâtre du Nouveau monde au TNM. Les 

élèves quitteront l’école à l’heure du dîner. 
• Sortie M. Guimond-Fafard au musée du Beaux-Arts 
• Focus et 2.5 visite guidée de l’EMAM- école des métiers de 

l’aérospatiale de Montréal. Voyagement STM payé par 
école. 

L’adoption des sorties en bloc est proposée par M. Lance 
approuvée par M. Sounan 

 
 

b) Activités étudiantes ; 

• Tournoi de futsal à George-Vanier coût de 25$ par élève 
Proposé par Mme Clermont et adopté à l’unanimité. 

 

c) Portes ouvertes du 13 septembre : 

• Une réussite ! engagement du personnel et des élèves qui 
ont fait de cette soirée un succès. Nous avons accueilli près 
de 1000 à 1500 visiteurs. 
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d) Campagne de financement voyage au Costa Rica : 
Mme Dessureault donne des explications complémentaires au 
document de présentation déposé au CÉ. Le document sera annexé 
au p.v.  
Mme Carle propose d’adopté les demandes de M. Giguère 
indépendamment des autres demandes de financement. 
Le Gofundme soulève les discussions autour de la table. 
Le CE dans la forme actuelle, refuse la campagne de financement 
proposé par M. Giguère. Si des modifications sont apportés à la 
campagne de financement, le document pourra être soumis de 
nouveau et ce avant le prochain CÉ. 
 
Campagne de financement de la Fondation JFP ; vente d’objets 
promotionnels le 13 et 14 novembre. 
Campagne de financement pour les voyages ; vente de cornets les 
vendredis. Coût du cornet 1$ 
Campagne de financement pour les finissants ; vente de friandises 
pour réduire le coût du bal de finissant. 
Proposé par M. Sounan et approuvé par M. Caron. 

 

 

e) Plan local des mesures d’urgence ; reporté à la prochaine rencontre 
 

f) Reddition de compte ; 
Mme Foss présente la reddition de compte et le budget 2022-2023 
Les documents seront annexés au p.v. 

 

g) Projet d’agrandissement 

Reporté à la prochaine rencontre 
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h) Projet éducatif 

Reporté à la prochaine rencontre. 

i) Déclaration de droits (conflits d’intérêts) ; 
La déclaration peut être remise en main ou envoyer par courriel. 
D’ici la prochaine rencontre 

j) Dates des prochaines rencontres : 
Le mardi 22 novembre à 18h 

10. Présentation et rapports des différents 
partenaires 

Informer - 30 min  
 
 
 

 
 
 

a. Musique; 

M. Levasseur explique la philosophie et la perception de la compétition 
en musique. L’anxiété de performance, l’importance de dédramatiser. 
La musique est une communication dans le plaisir. Si on perd la notion 
de plaisir, ça ne fonctionne pas. Apprendre à dédramatiser avec les 
parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. PEI 

M. Lance explique la ligne directrice pour l’année au programme PEI. 
Suite à la visite du IB l’équipe devra travailler sur 6 objectifs précis. Ils 
auront du soutien externe pour produire et soumettre les documents. 

c. Formation générale 
M. St-Louis fera le topo lors de la prochaine rencontre. 

d. Focus 
M. Villeneuve présente le programme Focus dont la grande différence 
cette année, il offre des cours de 2e cycle seulement. Il y a également 
un éducateur spécialisé à temps plein à Focus. 
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e. Service d’aide  
Mme Saint-Joy décrit la grande équipe qui auront comme premier 
objectif cette année d’être dans les ateliers préventifs en lien avec les 
dépendances, la sexualité et l’anxiété. Il faudra également s’assurer 
que tous les services soient coordonnés pour ne pas se piler sur les 
pieds. 

f. Vie étudiante 
Mme Bélanger retour à la vie normale dans le sport avec 19 équipes 
sportives et plusieurs équipes parascolaires en basketball et en 
volleyball. 
 

g. Employés de soutien 
M. Dubois parle du mouvement de personnel ainsi que des nouveaux 
collègues qui se sont joints à JFP. Nos postes sont tous comblés. 

 

11. Varia 
 
 Aucun point n’a été ajouté. 

 

12. Levée de l’assemblée 
  

Levée de l’assemblée à 21h03 
 

 


