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Procès-verbal 
3e réunion du Conseil d’établissement (CÉ) de l’année 2022-23 

École Joseph-François-Perreault 
Le mardi 22 novembre 2022, à 18h00 

 
Présences 

- Josiane Carle (présidente)   - Éric Levasseur (directeur musical)   - Charles Sounan (parent) 
- Sylvain Caron (vice-président)  - Ana Maria Petculescu (enseignante)    - Christine Maynard (parent) 
- Julie Dessureault, directrice   - Carl Villeneuve (enseignant, FOCUS)       - Philippe Roy (parent) 
- Patricia Clermont (secrétaire)  - Didier St-Louis (enseignant)    - Montalembert Kersaint (parent) 
- Alain Dubois (technicien informatique) - Maïssa Saint-Joy (personnel professionnel)  - Jeanne Pellerin (élève) 
- Chantal Bélanger (technicienne en loisirs) - Donald Maisonneuve (communauté - PACT de rue)  

 
 
 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR DISCUSSIONS SUIVIS 

1. Ouverture de la réunion  

 

 
La séance est ouverte à 18h30..  
Le CÉ est régulièrement constitué, avec le quorum adéquat. 
L’ouverture de la rencontre est proposé par Josiane Carle et adopté à 
l’unanimité. 
 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

 
Alain Dubois propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à 
l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du compte-rendu  
de la rencontre du 18 octobre 2022  

 

Josiane Carle propose l’adoption du compte-rendu du 18 octobre 
2022. Adoption à l’unanimité. 
 
Alain Dubois propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à 
l’unanimité. 

 

4. Suivi du procès-verbal  

 

  

5. Période du public  

 

 
Pas de public.  

 
 

 

6. Période réservée aux représentantes d’élèves  
 

Élèves :  
- Jeanne Pellerin parle du système d’aération et d’éclairage du 

gymnase. Mme Dessureault confirme qu’elle était au courant 
et que ce sera réparé prochainement. 
 

Chantal (technicienne en loisirs): 
- La préparation du voyage se poursuit. 

 
 
 
 
 

7. Rapport des représentants du comité de 
parents  

 

 
Sylvain Caron indique que tous les postes de l’exécutif du Comité de 
parents du CSSDM ont été élus par acclamation. 
 
Il indique aussi qu’il y a moins de participation depuis que c’est virtuel 
(les gens sont là mais participent moins - roulement de représentants 
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(75% vs 25% avant) (veulent plus parler de leur école vs tous les 
changements. 
 
Par ailleurs, étant aussi représentant sur le comité institutionnel 
consultatif du transport, il nous apprend que cela faisait deux ans et 
demi que le comité ne s’était pas rencontré - il y a quatre rencontres 
par an, en principe. 

- Le transport est déficitaire de manière historique - 24-25 M$ 
sont octroyés par le gouvernement, 35 M$ sont payés par le 
CSSS, essentiellement à cause des berlines (.., pas assez 
financées par Québec  (il y a 600 transports /jour, seulement 
six bris de service) 

- Sylvain Caron nous en parle en amont pour qu’on voit venir : 
depuis deux ou trois ans, une firme de Laval experte en 
optimisation des services d’aide - il y a une possibilité que les 
écoles secondaires passent au second transport… 
chamboulement à prévoir, en essayant de minimiser les 
chamboulements au niveau des mouvements de personnels - 
dépôt relativement rapide mais actuellement, on est en pré-
consultation. 

- Quels impacts cela pourrait-il avoir sur l’école? Le 
report des heures entraînerait la coupure de pratiques 
en fin de journée - et en matinée? Enjeux 
parascolaires / entre 15 et 45 min. 

- Il n’y a aucun soutien à l’intégration (aucun élève 
transporté), donc il n’y a aucune plus-value, à 
première vue, pour JFP. 

- Des mesures mur à mur? Possibilité de lever le 
drapeau pour éventuellement être exclus/pas 
touchés? 

- Nous n’aurons pas de points de service (aucune 
capacité potentielle). 
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8. Membres de la communauté 

 
 

 

 

 
Donald Maisonneuve: 
- Informations à propos du Magasin-Partage, soutenu par 

plusieurs organismes du quartier - du bénévolat est possible 
les 12-13-14 décembre. 

- Il y aura une Fête hivernale dans trois parcs du quartier, lors 
de trois samedis en février. 

- Hier, un rapport sur le décrochage dans St-Michel a été 
dévoilé (effectué comme travail de maîtrise par une étudiante 
en éducation). Le comité 16 ans + a exprimé la volonté 
embryonnaire de monter un projet qui ferait travailler 
ensemble des milieux scolaires et communautaires 

- Une autre école primaire-secondaire travaille sur un projet de 
formation des élèves et familles au sujet des réseaux sociaux 
et de la non-violence. 

- (Harry Delva est absent.) 

 
 
 
 
 

9. Nouvelles de l’école, par la directrice  
 
a. Sorties éducatives 
 
b. Voyages à Toronto et à New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il n’y en a pas cette fois-ci. 

 
Protocole d’urgence, itinéraire et rappel à l’effet que les 
responsabilités sont assumées par les parents (l’organisateur ne gère 
pas les assurances). 

- Le CSSDM a décidé (de manière unilatérale) que les 
assurances seraient prises en charge par les voyagistes. 

- Julie explique qu’avec la Politique de voyage, les réclamations 
par des parents étaient compliquées, d’où les nouvelles 
directives. 

- Pour les tournées musicales, cela simplifie d’ailleurs les 
choses pour l’école - il doit désormais y avoir transactions 
entre les parents et les voyagistes (d’où le fait qu’il ne peut y 
avoir d’assurance-CSSDM). 
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c. Formation sur un tueur actif (au lieu de tireur 

actif) 
 
 
 

 

 

 

 

d. Projet d’équipement culturel de l’école 
(infrastructures) 

 

 

 

 

 

 

- Sylvain Caron demande quand même des infos (de 
combien parle-t-on?) - Julie Dessureault nous revient 
prochainement. 

 
JFP en file d’attente pour la formation - probablement après les Fêtes, 
formation pour les enseignants, qui informeront les élèves. 
 
Par ailleurs, un premier exercice de feu a été fait cette année, ce qui 
n’avait pas eu lieu depuis trois ans. 

- On n’a pas été super bons pour fermer nos fenêtres, les 
directives ont été confuses dans plusieurs classes, selon la 
représentante des élèves. 

- L’an dernier, il y a eu un confinement (pour mémoire) (pendant 
la pause, personne n’est sorti) - ça s’est bien passé et 
plusieurs élèves ne s’en sont pas rendu compte. 

- Il n’y a plus d’exercices de confinement (trop anxiogènes). 
- Une représentante élève souligne que plusieurs confondent 

les alarmes. 
 
Julie Dessureault annonce que notre projet a été refusé et qu’il 
retourne à la table à dessin - pas de nouvelles de M. Chaput, 
responsable du projet au CSSDM. 

- Il y aura prochainement une rencontre extraordinaire à venir à 
huis-clos, sans PV, avec M.Chaput, sans personnes du 
public. 

- Selon ce qu’on sait, le gouvernement va financer le projet-
école mais pas la salle de concert (responsabilité du 
financement complètement transférée à la Fondation, qui, 
elle, pourra aller solliciter d’autres ministères et paliers 
gouvernementaux) - l’annonce a été faite dans les journaux, 
pas à l’école d’abord. 

- La directrice avait un devoir de réserve depuis juin dernier. 
- M. Levasseur : pourquoi St-Luc, FACE, Le Plateau, et 

pas JFP? J.Dessureault explique que ce qui a changé 
depuis trois ans, c’est que le ministère de l’Éducation 
ne finance plus d’infrastructures musique/sports. 
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e. Projet éducatif 

 

 

 

f. Consultation pour le PTRDI 

 

 

 

 

- C.Sounan : la situation lui rappelle celle de l’Académie 
Roberval / il y a des conflits au CSS au sujet des 
priorités en ce qui concerne les écoles. Il souligne que 
c’est souvent très politique (à Roberval, le CÉ a pris 
contact avec le député de Laurier-Dorval, et c’est là 
que le ministre s’est penché là-dessus). 

- J.Dessureault souligne que M. Chaput dit qu’on nous écoute 
toutefois encore - est-ce que le nouveau ministre en 
Éducation changera quelque chose? Elle souligne aussi qu’il 
n’y aura pas de procès-verbal de la rencontre à huis-clos, et 
nous conseille de nous mettre en mode écoute et d’être 
stratégiques pour nos questions, et de nous rappeler que M. 
Chaput ne veut pas fragiliser son levier avec le ministère par 
des fuites éventuelles. 

 
La prochaine journée pédagogique établira le contexte pour le 
développer (il est temps de le revisiter, comme tous les trois ans), ce 
qui implique d’établir le plan de travail et ensuite de développement, 
avec des objectifs à valider à chaque année (moins de choses de 
l’année à mesurer chacune - l’ensemble des projets éducatifs vont 
former le PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) car désormais, 
on fait tout en parallèle. 

 
Formulaire à compléter en CÉ. 

- Augmentation des classes d’accueil à prévoir ? Non, car 
l’école est remplie à pleine capacité (à 95%). 

- L’école Étienne-Desmarteaux n’a qu’une palestre, pas de 
gymnase, d’où le partenariat, désormais, avec le Patro ($18 
000 + $6 000 en billets de transport;  

- il y a plus d’élèves du secteur en PEI, pour huit 
groupes, casse-tête, surtout que  le CSSDM ne 
finance aucune location); 

- partenariat peut-être pas renouvelable à cause de 
l’école Laurier, délocalisée pour plusieurs années au 
Centre Lajeunesse, et qui voudrait avoir priorité sur 
JFP pour fréquenter le Patro. 
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g. Déclaration annuelle d’intérêts  

- Tant que les concerts ne font pas de déficit, on ne 
peut prouver le point de l’illogisme de l’absence 
complète de financement par le CSSDM des espaces 
sportifs et salles de concert (sauf Le Plateau). 

- Par ailleurs, Julie travaille à sécuriser des plans des 
partenariats pour la location des salles et à faire les 
choses dans les règles de l’art car certains 
partenariats sont vraiment moins bons et respectueux 
envers l’école. 
 

Rappel : peu de membres de CÉ l’ont fait à ce jour). 
- Rappel aussi de formation obligatoire - seulement pour les 

nouveaux membres. 

   

10. Présentation et rapport des différents 
partenaires 

Informer 20  min  

a. Employés de soutien  
 

b. Musique 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Alain : tout va bien, le début d’année s’est terminé il y a trois 
semaines. 
 
M.Levasseur: il y a eu la visite des 6e années de l’école Le Plateau - 
M.Levasseur a proposé à la direction que les vents reviennent en 2e 
année avec une pièce qu’ils jouent, mais ça semble compliqué… 

- Entre les deux séries de concerts, il y a eu présentation de 
l’école aux 5e années des écoles-sources. 

- Le 5 décembre : ce sera le concert des grands ensembles à la 
Salle M-Bourgeoys, de Regina-Assumpta  

- malaise de M.Levasseur à l’effet qu’une école 
publique doive payer une école privée (…) 

- C.Sounan dit que R-Assunta fait des démarches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia va poser la question 
à la direction du Plateau : 
pourquoi est-ce compliqué? 
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c. PEI 

 

 

 

 

 

d. Formation générale 

 

 

 

 

 

 

 

politiques pour acquérir une portion du terrain de 
l’école publique qui est derrière elle… 

- Il y a une tournée musicale pour l’Orchestre symphonique qui 
est prévue pour la France en juin 2023  

- du 21 juin au 5 juillet (5-6-7 concerts, dont un à la 
Cathédrale de Bourge 

- voyage (sous l’égide de la Fondation JFP 

AM.Petculescu  explique que l'école doit répondre aux conditions 
imposées par l’IB d’ici le 1er mars 2023). Elle a reçu un courriel selon 
lequel la première politique est à retravailler, les autres suivront. Les 
actions requises au niveau des concepts mondiaux et le cycle de 
recherche sont aussi à revoir (d’ailleurs, la formation a été déficitaire 
au cours des dernières années pour les nouveaux membres). Cela 
implique une formation, le 9 janvier, avec des devoirs à faire avant, 
pour voir la compréhension des professeurs de ces deux volets, ce 
qui l’a occupée passablement. L’IB accompagne l’école. 

D. St-Louis : révision des plans d’intervention par les profs 
(identification des nouveaux besoins, des moyens d’adaptation - 
classes de plus en plus hétérogènes, grand défi d’engagement, de 
motivation dans nos classes. Par ailleurs, de beaux projets reviennent 
cette année (notamment en français (cinéma, avec gala en fin 
d’année) (BD en 4e année) (PEI et deux enseignants du régulier), 
sorties pédagogiques stimulantes - la nouvelle équipe renouvelle bien 
les choses. 

Julie Dessureault souligne qu’il y a  110 plans d’intervention (PI) en 
sec. 1. Malheureusement, les PI du primaire ne suivent pas toujours 
au secondaire, des tests n’ont pas été envoyés (selon une mère 
membre du CÉ). Elle explique aussi que la nouvelle plateforme dévoile 
des enjeux, ce qui fait que l’école a décidé de l’implanter 
graduellement, pas tous les ans, ce qui permet de découvrir, sur les 
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e. Focus 

 

f. Services d’aide 

 

sec. 1-2, les enjeux, mais de continuer avec les sec. 3-4-5 «comme 
avant». Ça demande de déployer beaucoup d’énergie, découvrir un 
problème ou un PI vide peut prendre 2-3 jours. 

Julie Dessureault explique également qu’il y a 38 nouveaux ordis pour 
des élèves en sec.1 avec des besoins particuliers / on remet un Lexy 
et du temps lieu, et on observe (enjeux logistiques lourds, de 
cybersécurité, d’où le fait que ce ne sont pas les parents qui peuvent 
fournir cela). 

M. Villeneuve : Ça va bien. Un projet de conception vidéo s’est ajouté 
cette année, réalisé avec Fusion Jeunesse. Il y aura un Gala avec 
Ubisoft en mai prochain. 

Il y a des collations gratuites depuis deux ans - il y aura bientôt des 
ventes, pour financer le Vendredi de Noël (à 8h30, déjeuner offert avec 
Perspective Jeunesse, activités, dîner pizza, et activités à 14h (départ 
actif - autorisé par le CÉ). 

- Proposé par AM Petculescu, adopté à l’unanimité. 
 
 
Les PI sont en élaboration - en psycho-éducation, on s’occupe des PI 
avec troubles de comportement. Rencontres de signalisation 
continues, pour s’assurer que tous les élèves reçoivent les bons 
services. 

12. Divers  - Informer 1 min. 
  

La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le mardi 24 janvier 2023. 
 

13.  Levée de l’assemblée Levée de l’assemblée à 20h20, proposée par Josiane Carle, adoptée à 
l’unanimité. 

 

 


