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Procès-verbal 
6e réunion du Conseil d’établissement (CÉ) de l’année 2021-22 

École Joseph-François-Perrault 
Lundi 6 juin 2022, à 18h30 

 
Présents Absents 

Parents 
• Claire Bourely 
• Josiane Carle 
• Patricia Clermont 

 
 
 

• Cédric Gibouin 
• Kamil Lechani 
• Kersaint Montalembert 
• Sylvain P. Caron 
• Charles Sounan 

 

• Donald Maisonneuve 
 

 
 

Personnel Enseignant 
• Lidia Alcalde, prof. (maths)  
• Éric Levasseur (musique) 
• Élise Néron, prof. (français) 
• Carl Villeneuve (Focus) 

 

Personnel de soutien 
• Karen Foss 
• Alain Dubois 
• Mayssa Rekik (remplace Chantal Bélanger) 

Professionnels 
• Faye Augustin (psychoéducatrice, substitut 

en remplacement de Marie-Lou Lajoie) 

Membre de la communauté  
• Harry Delva, intervenant communautaire 

 

Élèves 
• Margot Florent-Beauchemin, représentante 

élève  
• Fatima Gueye, représentante élève 
 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 18h31.  
Le CÉ est régulièrement constitué, avec le quorum adéquat. 
 
 
 

 

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

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

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu  
de la rencontre du 10 mai 2022  
 
Décider - 5 min  

M. Lechani propose l’adoption du compte-rendu du 10 mai 2022.  
Margot Florent-Beauchemin demande d’écrire correctement son nom et 
de remplacer l’expression « enseignants » par « l’équipe école » 
Le reste était adopté 
M. Montalembert était absent. 
 

 

4. Suivi du compte-rendu 
 
Informer - 5 min 
 
 

Mme Dessureault présente l’historique les frais Arts-Études entre 2008 et 
2023 :  
 
• 2008-2009 à 2011-2012   = 125 $    
• 2012-2013 à 2014-2015   = 150 $ (augmentation de 25 $)  
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• 2015-2016 à 2021-2022   = 200 $ (augmentation de 50 $)  
• à partir de 2022-2023   = 250 $ (augmentation de 50 $) 

5. Période du public.  

Informer - 5 min 

Mme Dessureault explique l’entente négociée entre l’école et la 
compagnie de stationnement qui permet l’école de bénéficier de 50% des 
frais des vignettes pour entretenir le stationnement (asphaltage). 
M. P. Caron demande ce que la compagnie fait. 
Mme Dessureault explique qu’elle envoie des patrouilleurs pour s’assurer 
que le stationnement est utilisé uniquement pas des véhicules autorisés. 
 

 

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

Informer - 5 min 

Margot Florent-Beauchemin a fait un retour sur le mois d’activité 
physique. Les mardis allongés se sont bien passés. C’était un grand succès. 
Une grande participation des élèves. La cafétéria était presque vide. 

 
Pour les Olympiades aussi, c’était un grand succès. Les élèves de 
secondaire 4 étaient très impliqués et ceux de secondaire 1 l’ont bien 
apprécié. 
 
La semaine dernière, il y a eu un examen MEQ en anglais enrichi, et ça a 
bien été. 
 
Fatima est d’accord avec ces déclarations. 
 
Mme Carle remercie les 2 membres du conseil d’élève et mentionne que 
l’objectif cet année est que la santé mentale des élèves soit une priorité 
en espérant que ça continue à toujours l’être. 
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La semaine dernière, le 2 juin, il y a eu le gala de méritas (improvisation – 
sports – musique – programme académique). C’était une réussite. Ça a 
été bien organisé. 
 
En ce qui concerne les activités à venir : 
• Remise des albums : le 17 juin en fin de journée à l’extérieur au gazebo.  
• Bal des finissant : le 21 juin, il n’y aura pas de cours en PM pour les 

élèves du secondaire 5. 
 

7. Rapport des représentants du comité de 
parents  

Informer - 10 min  

 

 
 
 
 

 
 
 

8. Membres de la communauté 

 
 

 
M. Delva explique comment l’équipe de direction en collaboration avec 
les membres de la communauté ont travaillé fort pour assurer la sécurité 
pendant les mardis prolongés. 
 
Mme Dessureault parle de la visite d’un influenceur au Parc François 
Perrault pendant une heure de diner. En effet, Mme Dessureault a 
communiqué la veille de la visite avec la direction d’une autre école où la 
visite n’a pas bien été. Elle s’est informée à propos de l’influenceur et a 
préparé un plan pour éviter les complications qui peuvent arriver. 
Évidemment, la présence des intervenants et de la police en collaboration 
avec les membres de la direction a fait en sorte que la visite s’est bien 
déroulée malgré qu’elle n’était pas approuvée ni planifiée par l’école. 
Toute l’équipe école était à l’affut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

5 

9. Nouvelles de l’école 
 
Décider - 40 min  

 
 

a) Sorties scolaires 
 
Mme Dessureault confirme que le budget Culture de l’école est 
disponible. Une demande de sorties a été faite par les enseignants 
d’histoire. La sortie sera à Cap St-Jacques et sera destinée aux élèves de 
secondaire 1 et du programme PÉI. La sortie coute 345 $ par groupe 
incluant les frais de l’autobus. On parle de 11 groupes qui vont participer. 
 
M. Caron demandait des nouvelles au sujet de la sortie de M. Giguère à 
Costa-Rica. 
 
Mme Dessureault mentionne que c’est difficile au niveau de l’assurance 
voyage. Actuellement, tout est gelé en attendant des nouvelles de la 
direction générale pour les assurances voyage. 
 
L’approbation de la sortie scolaire est proposée par M. Caron et 
approuvée à l’unanimité. 
 

 
Approuver 

b) Modification de l’horaire du 13 septembre (portes ouvertes) 
 
Mme Dessureault confirme que le 13 septembre, il y aura lieu la journée 
portes ouverte à JFP en présentiel. Étant donné les efforts exigés pour 
planifier cette journée, on demande la modification de l’horaire :  
3 périodes auront lieu cette journée au lieu de 4, et les cours finiront 
exceptionnellement à 13h45. 
 
La modification de l’horaire du 13 septembre (portes ouvertes) est 
proposée par Mme Clermont et approuvée à l’unanimité. 
 

Approuver 



   
 

6 

c) Budget proforma 2022-2023 
 
Mme Foss, la gestionnaire administrative présente le budget pro forma 
pour l’année 2022-2023. De plus, un tableau comparatif des sommes 
allouées dans les différentes mesures ainsi que les effectifs non 
enseignants qui y seront rémunérés a été présenté.  
Les documents sont annexés au présent PV. 
 
M. Lechani propose le budget proforma 2022-2023. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Adopter 

d) Résolution de transfert du Fond 4 vers le Fond 9 
 
Mme Dessureault présente l’argent ramassé au fond 4 par des compagnes de 
financement. Cet argent, sous forme de dons, vient des concerts organisés en 
collaboration avec la fondation JFP. Mme Dessureault demande le transfert de 
cet argent du fond 4 au fond 9 afin de l’utiliser pour acheter des instruments. 
 
M. Caron demande des explications : pourquoi ce n’est pas la fondation qui 
achète les instruments. 
 
M. Levasseur explique que la mission de l’école est de fournir du matériel 
d’où acheter des instruments pour servir le plus grand nombre d’élèves. Il faut 
alors transférer cet argent qui est venu sous forme de don de la Fondation JFP 
du fond 4 vers le fond 9 pour couvrir les besoins au niveau des instruments. 
 
M. Sounan propose le transfert du fond 4 vers le fond 9. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Adopter 
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e) Évaluation du projet éducatif 
 
Mme Dessureault présente le projet éducatif avec les objectifs suivants : 
 
1- Amener les élèves à devenir de meilleurs apprenants 

a- Améliorer la maîtrise des acquis de base d’ici 2022 
b- Développer chez les élèves des stratégies d’apprentissage d’ici 2022  

 
2- Amener les élèves à devenir des citoyens engagés 

a- Développer l’engagement des élèves dans leur communauté 
b- Développer l’engagement des élèves face à leurs apprentissages 

 
Il y a eu une discussion entre M. Caron et Mme Dessureault concernant les 
élèves en échec et les classes d’aide en secondaire 1 et 2. 
Mme Bourely propose le projet éducatif. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Adopter 

f) Matériel pédagogique 
 
Mme Dessureault présente le matériel scolaire pour chaque niveau en 
précisant que les coûts du matériel varient en termes de niveau et du 
programme : 
 

• Sec 1  : min 161.84 $      max 214.36 $ 
• Sec 2  : min 166.39 $      max 188.74 $ 
• Sec 3  : min 136.20 $      max 161.83 $ 
• Sec 4  : min 106.58 $      max 177.35 $ 
• Sec 5  : min 164.71 $      max 204.09 $ 
• CPF     : Groupe 111       147.12 $  

              Groupe 211       142.76 $ 
              Groupe 212       148.47 $ 

Approuver 
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• Focus : 127.33 $ 
Le matériel pédagogique a été proposé par M. Gibouin et approuvé à 
l’unanimité. 
 

g) Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement 

Mme Dessureault présente la nouvelle forme du rapport annuel du Conseil 
d’établissement qui sera utilisé à JFP lors de l’assemblée générale de parents. 
La présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement est proposée 
par M. Sounan et approuvée à l’unanimité. 

 

Adopter 

10. Présentation et rapports des différents 
partenaires 

Informer - 30 min  
 
 
 

 
 
 

a. Formation générale 
 
Mme Alcalde explique l’importance d’informer et éduquer les parents des 
élèves en CPF qui vont en secondaire 3 à Focus. Elle parle aussi de 
l’importance d’informer les parents des élèves en Arts-Études du premier 
cycle qui n'ont pas accès aux classes d’aide puisqu’ils ont dans des 
groupes fermés. Il faut y avoir de plus grandes concertations de services 
et non seulement aux rencontres de PI afin d’assurer le suivi nécessaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Focus 
M. Villeneuve parle du Gala de méritas qui aura lieu le 21 juin AM. 
Ça va être le résultat d’une grosse année durant laquelle il y a eu 
beaucoup de travail et de ménage. Vers la fin de l’année, certains élèves 
ne sont pas si motivés. Ils sont tannés. 
M. Villeneuve apprécie bien l’ajout d’un TES à temps plein à Focus. 
 
Mme Dessureault ajoute que si malgré une année supplémentaire au 
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premier cycle, l’élève ne réussit pas, mais il a le potentiel, il aura la 
possibilité de faire une autre année dans le premier cycle. Les élèves 
peuvent aller à Focus lorsqu’ils ont réussi leur premier cycle.  Le Centre de 
services scolaire tient à ce que chaque école desserve ses élèves. Il faut 
donc adapter nos profils afin de répondre aux besoins de notre clientèle 
et non d’essayer de diriger nos élèves à besoins particuliers vers des 
ressources externes. Il faut tout faire pour garder l’élève dans son milieu 
le plus longtemps possible.  

c. Service d’aide 
 
Mme Augustin exprime son appréciation de l’équipe école qui travaille 
collaboration pour faire plus de concertation au niveau de la motivation et 
l’estime de soi. 
 
Il y a toujours des situations d’urgence, mais il y a aussi beaucoup de 
moment de réflexion. Les rencontres avec les enseignants et les 
consultations des intervenants de différents niveaux permettent 
d’analyser les cas plus profondément et de faire de meilleures 
interventions très efficaces. 

 

d. Soutien à l’élève 
 
M. Dubois parle de l’ajout de nouveau membre de personnel. Malgré la 
pénurie, un opérateur s’ajoute à l’équipe pour assurer la communication 
entre les différents services et maintenir une équipe stable. 
 

e. Musique 
 
M. Levasseur parle du niveau de performance de cette année qui est 
extraordinaire par rapport aux deux dernières années pendant lesquelles 
il y a eu de la résilience et des élèves démotivés.  
Ce succès est grâce au travail des enseignants, des élèves et des parents. 
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Un grand merci aux parents du CÉ et à tous les parents de nos élèves. 
M. Levasseur parle aussi des concerts du 8 et 9 juin pendant lesquels il y 
aura la présence du gagnant de Star Académie 2021, William Cloutier. 
Il a aussi clarifié le point mentionné ci-haut, parlant du processus d’achat 
d’instruments. C’est un processus qui passe par trois étapes : 

1- Réparateur| 
2- Direction de l’école|  
3- Présidence de la Fondation JFP  

Après la consultation d’un réparateur pour vérifier si l’instrument peut 
être réparé, la direction de l’école entre en communication avec la 
présidence de la fondation pour prendre la décision d’en acheter un 
autre. C’est une décision qui est prise après beaucoup de communication. 
 
M. Caron demande si l’argent qui vient de la Fondation couvre les besoins 
de matériel (instrument à renouveler). 
 
M. Levasseur que l’argent couvre plus que ça puisqu’il n’y a pas de 
tournée cette année. 
 
M. Levasseur mentionne que l’année prochaine, les cours privés 
commenceront en présentiel et que les spécialistes sont déjà avisés. 
 
Mme Carle demande s’il y aura des activités spéciales cet été. 
 
M. Levasseur mentionne les concerts pour les 13 et 14 août. 
 
Mme Clermont mentionne que le niveau de performance des élèves est 
très élevé cette année. Elle félicite et remercie l’équipe du département 
de musique pour leurs efforts. 
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f. PÉI 
 
Mme Neron parle de la visite de l’IB qui était en virtuel ce qui n’est pas 
apprécié ni par les enseignants de PÉI ni par leurs élèves. Les questions 
posées par les évaluatrices ne sont pas attendues. Les élèves interrogés 
étaient déçus parce qu’ils n’ont pas parlé de leur fierté, leurs projets et 
leur réussite. 
Margot Florent-Beauchemin exprime son avis étant élève de PÉI pendant 
5 ans. Elle n’a pas apprécié la rencontre ni les questions posées par les 
évaluatrices. 
M. levasseur approuve que beaucoup de stress a été vécu par les 
enseignants et les élèves de PÉI pendant 3 jours. 
 
Mme Dessureault ajoute que la gestion de ces rencontres par Mme 
Boiteau n’était pas facile surtout avec un effectif réduit. Mme Boiteau 
s’occupe des élèves de 3 niveaux, et elle devrait se déplacer dans certains 
locaux avec son portable durant les rencontres. 
 
M. Caron propose la communication entre les écoles secondaires qui 
offrent le PÉI pour discuter des conditions de cette rencontre et se 
demandait si c’est possible de créer un programme propre à l’école. 

 

12. Varia 
 
 Aucun point n’a été ajouté. 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

  

Levée de l’assemblée à 21h03 
 

 


