Procès-verbal
5e réunion du Conseil d’établissement (CÉ) de l’année 2021-22
École Joseph-François-Perrault
Mardi 10 mai 2022, à 18h30
Présents
• Josiane Carle
• Kamil Lechani
• Patricia Clermont

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

Membres de la communauté
• Harry Delva, intervenant communautaire
Directrice de l’école
• Julie Dessureault

•
•
•

Absents
Sylvain P. Caron
Charles Sounan
Montalembert, Kersaint

•
• Cédric Gibouin
• Carl Villeneuve
• Claire Bourely
• Donald Maisonneuve

Invité : M. Rémi Roy
Personnel de soutien
• Alain Dubois
• Chantal Bélanger
Professionnels
• Faye Augustin (psychoéducatrice, substitut
en remplacement de madame Lajoie)
Élèves
• Margot Florent-Beauchemin, représentante
élève
• Fatima Gueye, représentante élève
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR

DISCUSSIONS

1. Ouverture de la réunion

La séance est ouverte à 18h40.
Le CÉ est régulièrement constitué, avec le quorum adéquat.

SUIVIS

Décider - 15 min

2. Adoption de l’ordre du jour

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

Décider - 5 min
3. Lecture et adoption du compte-rendu
de la rencontre du 29 mars 2022
Décider - 5 min

Mme Clermont propose l’adoption du compte-rendu du 29 mars
2022. Adoption à l’unanimité.
M. Montalembert était absent,

4. Suivi du compte-rendu

4.1
Critères de sélection d’une direction
d’établissement

Mme Dessureault, la lettre est reconduite, selon le formulaire
du CSSDM.
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4.2
Contribution financière aux programmes
particuliers

L’objectif est qu’il n’y ait pas trop d’augmentation pour les
parents. M. Sounan demande s’il serait possible que les
cahiers d’activités ne soient pas chargés aux parents. Non,
cela n’est pas possible. La direction présente les différences
de prix entre ce que certains cahiers coûtaient réellement à la
rentrée 2021, ce qui a été chargé aux parents et combien ces
mêmes cahiers coûteront cette année afin de voir de quel
genre d’augmentation on parle. En moyenne au moins une
différence de 20$
Nous nous reposons donc la question: est-ce que nous
augmentons les frais des programmes particuliers?
Mme Dessureault explique les dépenses reliées aux différents
programmes. De façon générale, les frais demandés au PEI
couvrent l’ensemble des dépenses de ce programme. Par
contre, du côté de la musique, les dépenses sont beaucoup
plus importantes que les frais demandés aux parents.
Dernière fois qu’il y a eu une augmentation il y a une dizaine
d’années pour les programmes de musique.
Il serait intéressant de savoir combien de parents ont eu de la
difficulté à payer l’an passé (2021-2022)
Mme Clermont propose de porter une attention particulière
à la communication aux parents afin de bien expliquer
l’historique des augmentations et les raisons pour lesquelles
nous devons augmenter les frais.
Hausse en pourcentage. Mme Carle suggère 25% en musique
sans toucher les PEI. 50$ arts études...31.50$ en
concentration 15$ en option.
Adopté à l’unanimité.

3

5. Période du public.

Rémi Roy (parent qui souhaite assister à la rencontre, il a deux
questions pour nous)

Informer - 5 min

Communication aux parents: dans certaines matières, il n’y a pas eu
de communication, Mme Dessureault explique que, lorsqu’il y 3
périodes et moins par cycle, si l’élève va bien, l’enseignant n’est pas
tenu d'inscrire un commentaire. Donc pas de nouvelles, bonnes
nouvelles. Élise Néron explique qu’il n’y a que 2 étapes.
Système de retenue : peut-il y avoir une autre façon? Faye explique la
façon à JFP, les intervenants non enseignants se posent également ces
questions. Comment faire autrement pour les élèves pour qui cela ne
fonctionne pas? Pour le moment, c’est du cas par cas. Les élèves
peuvent rencontrer l’intervenante au besoin.

Margot Florent-Beauchemin discute de l’assemblée générale du 28
6. Période réservée aux représentantes d’élèves avril au sujet du code de vie. Les élèves ont voté pour certains
changements. Les élèves ont participé en grand nombre.
et à la responsable de la vie étudiante
La discussion qui a suivi a porté sur l’assemblée générale des élèves et
du code de vie en général (nous avons profité de l’occasion pour
traiter les deux points simultanément).
Informer - 15 min
1. Code vestimentaire: Le personnel a demandé le retrait du
picot traitant de la longueur des jupes, robes et shorts. Ils
demandent également à ce que soit retiré le picot indiquant
que le legging doit être recouvert d’une tunique ou d’une
robe couvrant les fesses. Les élèves sont allés dans le même
sens que les demandes faites par les enseignants.
2. Les élèves demandent à ce qu’une mention indiquant que le
code vestimentaire est non genré soit inscrite au début de la
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3.

4.

5.

6.

section du code vestimentaire, ils demandent aussi à ce
qu’une note mentionnant que les interventions doivent être
non genrées et faites dans le respect suive cette mention, ce
message sera fait aux personnels, mais ne sera pas dans
l’agenda.
Les élèves demandent de pouvoir avoir leurs écouteurs
durant les pauses, la direction explique pourquoi elle a des
réserves, nous sommes inquiets pour la socialisation des
élèves. Toutefois, comme les enseignants ont également voté
pour que les élèves aient le droit d’utiliser leur téléphone
cellulaire dans les halls et les aires communes, la direction
accepte de l’essayer.
Lidia Alcalde demande pourquoi les élèves veulent
absolument avoir leur cellulaire. Fatima Gueye explique c’est
le côté pratique, besoin de rejoindre le parent entre autres.
Ajouté un point : début d’année, avant les élections les élèves
élus de l’année précédente soient encore au début de l’année
suivante.
Élèves appelés pour les vaccins. Les élèves n’auraient pas été
avisés avant. Mme Carle demande de parler avec la direction.

Les mardis allongés, grand succès.
Chantal Bélanger : des nouvelles des équipes sportives: basket
terminé, filles volleyball ont remporté. Flag football 4 juin
championnat du flag football.
La vente de billet pour le bal. Les parents peuvent réserver sur le
site. Limite de 2 billets par élèves. Coût 25$ pour les parents, les
finissants 100$. Accompagnateur 116$.

5

7. Rapport des représentants du comité de
parents

M. Caron a eu une discussion avec Mme Gélinas, il demande s’il
pourrait y avoir plus de candidats au comité de parents.

Informer - 10 min

8. Membres de la communauté
Informer - 5 min

Harry Delva, confirme que tout va très bien pour le moment. Il
remercie le travail fait avec direction, il y avait une présence policière
dans le parc lors de midis allongés. Les organismes sont très présents.
Il y aura 4 patrouilleurs de tandem à compter du 27 juin.
Le 18 mai, il y aura une rencontre avec les nouveaux agents de police.

9. Nouvelles de l’école
Décider - 40 min

a) Sorties scolaires
Consulter
3 sorties : François Giguère propose une sortie le 15 juin,
gratuite, de 11h30 a 15h15.
19 mai: Isabelle Aubé et Catherine Dumais, sortie au cinéma
du musée budget sortie 7.50$ par élèves plus passes
d’autobus pour les élèves qui n’ont pas de passe. Chantal
Bélanger demande si les enseignants peuvent changer la date.
Tomasine Leonard, sortie orchestre à st-Gabriel-Lalement à
Sorel. L’autre école paye le 12 mai.
19 mai une vingtaine d’élèves seront à l’olympiade. En même
temps qu’une autre activité. Mme Dessureault va voir avec
Mme Michel.
L’adoption des sorties scolaires est proposée par M. Caron.
C’est adopté à l’unanimité.
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b) Fournitures scolaires
M. Caron conteste la liste des fournitures. Les mouchoirs
doivent être retirés, clé USB. Mme Dessureault confirme que
la Clé USB est retirée de la liste et que la boîte de mouchoirs
sera retirée. Ensemble d’ustensiles réutilisables est ajouté
L’adoption de la liste des fournitures scolaires est proposée
par Margo Florent-Beauchemin. M. Caron demande le vote. 2
abstentions M. Caron et M. Sounan. Adopté à la majorité.
c) Code de vie
Le code de vie est proposé par Margot Florent-Beauchemin.
Approuvé à l’unanimité.

Approuver

d) Évaluation et actualisation du plan de lutte
Mme Dessureault présente le document de plan de lutte,
différentes activités ont eu lieu: atelier cyberintimidation,
journée blanche, papillon paix, concours agenda thème
pacifisme. Le QES devait être refait en 2022, sera refait en
début d’année 2022/23. Les télés dans les couloirs de l’école
seront de retour.
L’approbation de l’évaluation et de l’actualisation du plan de
lutte est proposée par M. Lechani. C’est approuver à
l’unanimité.

Approuver

e) Présentation du rapport annuel du Conseil d’établissement

Adopter

Ce point est remis à la prochaine rencontre
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f)

Ateliers d’éducation à la sexualité en 4e et 5e secondaires
Informer
Une élève aurait avisé les journaux que pendant son
secondaire, elle n’avait jamais eu accès à des ateliers sur
l’éducation à la sexualité. Il y a eu des ateliers en 2019-2020. Il
n’y en a pas eu en 2020-2021 et nous avons réussi à en avoir
ce printemps pour les élèves de 4e et 5e secondaire pendant
le mois de juillet.

g) Calendrier scolaire 2022-2023
Mme Dessureault présente le calendrier.

10. Présentation et rapports des différents
partenaires
Informer - 30 min

a. PEI
Élise Néron discute de la visite IB des 30 et 31 mai. Mme Boiteau
fera le tour des classes avec une tablette.
Sondage sur le bien être des élèves du PEI à JFP (questionnaire
de préparation pour la visite IB).
Les résultats ont été compilés par Stéphane Lance, en général le
taux de satisfaction des élèves est 8 sur 10.
b. Formation générale
Lidia Alcalde, confirme que c’est une bonne année scolaire, il y a
une certaine démotivation aux réguliers et un haut taux
d’absentéisme. Nous avons d’ailleurs un atelier sur la motivation
scolaire lors de la prochaine journée pédagogique (20 mai). Il y a
une pénurie d’enseignants et professionnels au CSSDM.
c. Focus
Carl Villeneuve est absent
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d. Service d’aide
Faye Augustin, confirme qu’il y a une nouvelle agente de
réadaptation en remplacement de Marilou Lajoie, Mme
Maissa Saint-Joy. Il y a beaucoup de feu à éteindre. Il y aura
un nouveau poste en psychoéducation l’an prochain. Le
programme hors-piste commence le 11 mai.
e. Soutien à l’élève
Alain Dubois parle de la fin d’année et les affichages qui arrivent
en soutien administratif. Il y aura un ajout d’un opérateur en
informatique.
M. Caron demande pour les spams. Il se demande comment il se
fait que nous recevions des courriels de l’école avec différentes
appellations. M. Dubois explique que c’est parce qu’ils ne sont
pas générés à partir du même système (GPI, DASH). Il y a une
harmonisation à faire à ce niveau-là.
f. Musique
Éric Levasseur
Le Musicfest a eu lieu à la cafétéria l’école le 6 mai dernier: nous
avons reçu plusieurs mentions:
Médaille d’argent,
3 mentions d'or
1 mention Or plus
Il y a eu le concert de l’Orchestre symphonique avec Flor
Laurentien le 7 mai dernier.
Concerts de fin d’année à venir au Plateau et à la Salle Claude
Champagne. Cela sera sans distanciation, nous serons donc en
mesure d’accueillir plus de spectateurs.
9 juin concert gala, artiste invité William Cloutier finissant de star
académie.
Pascal Coté et Anna Babka organisent un concert bénéfice pour
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venir en aide à l’hôpital ukrainien pour enfant le 28 mai avec le
Chœur JFP à Église St-Jean-Baptiste.

11. Calendrier des rencontres

Lundi 6 juin pour la dernière

12. Varia
12. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 21h, proposée par Élise Néron, adoptée à
l’unanimité.

Objectif : 20h30

Josiane
Carle

Signature numérique de Josiane Carle
DN : cn=Josiane Carle, o=CÉ école
Joseph-François-Perrault,
ou=présidence,
email=jfperrault.ce@gmail.com, c=CA
Date : 2022.06.10 06:41:24 -05'00'
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