PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT
TENUE LE 10 juin 2020
Présents

Fannie Champagne
Diane Gendron
Kamil Lechani
Jérémiah Gendron
Jean-Pierre Coulombe
Nathalie Lecours
Alain Dubois
Éric Levasseur
Marie-Lou Lajoie
Noama Ouled-Abdallah
Chantal Bélanger

Absent :

Donald Maisonneuve

1.

Éric Sirois
Florence Duhamel-Huchin
Pascale Moko Foko
Harold Andrieux
Harry Delva
Josiane Carle
Loic Roberge
Cathy_Anne Boiteau
(support logistique à la
rencontre)

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
La séance est ouverte à 18 h00. Le CÉ est régulièrement constitué.
a. Désignation d’un ou d’une secrétaire
Fannie Champagne assurera la rédaction du procès-verbal pour la présente rencontre.
b. Désignation du gardien du temps
Nathalie Lecours se propose comme gardienne du temps.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Jérémiah Gendron passe en revue l’ordre du jour. Les membres du CÉ en prennent connaissance et
proposent des modifications.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 FÉVRIER 2020
Jérémiah Gendron présente le compte-rendu du 17 février 2020. Aucune modification n’est
apportée.
Le compte rendu du 17 février 2020, est adopté à l’unanimité.

4.

SUIVI DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Éric Sirois présente un bref aperçu des points de suivi :
 Caméra de surveillance: des fonds sont disponibles (budget de cette année). L’installation
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des caméras devrait être complétée avant la fin de l’année, le tout dans le respect du
protocole de la CSDM.
Pascale Moko Foko : la lettre sur la gestion des déchets n’a pas été transmise par le conseil
étudiant à la CSDM car n’a pu être signée par le CÉ suite aux dernières modifications.
Jérémiah Gendron précise qu’il est possible de faire signer la lettre via le secrétariat
(signature du Président). La lettre sera transmise avant la fin de l’année scolaire.

5.

POINTS DU PRÉSIDENT
 Jérémiah Gendron rappelle qu’un nouveau président devra être élu l’an prochain car sa fille
gradue cette année; il quittera donc le CÉ. Il sera toutefois présent à l’assemblée générale à
la rentrée, si elle lieu.
 Éric Levasseur remercie publiquement Jérémiah Gendron et souhaite faire une motion de
remerciement pour tout son apport aux cours des dernières années au CÉ. Bravo! Il s’est
donné cœur et âme, il a toujours été très proactif, il est travaillant et ce fût fort agréable de
faire avancer les projets avec lui.
 Jérémiah Gendron propose que soit invité l’année prochaine au CÉ un représentant de l’école
Le Plateau puisque les 2 programmes sont en quelques sortes reliés.

6.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX REPRÉSENTANTS D’ÉLÈVES
 Loic Roberge remercie la direction pour la collation des grades qui aura lieu le 22
juin - voir point 7.
 Pascale Moko Foko ajoute que les cours en ligne se passent bien avec TEAMS, les
jeunes qui sont motivés peuvent bien avancer.
 Loic Roberge ajoute que par le fait que les évaluations sont bouclées par les
étapes 1 et 2, il est plus facile de s’impliquer dans les cours car moins de pression.

7.

NOUVELLES DE L’ÉCOLE
a) Transferts du fonds 4 (argent amassé par l’école et protégé) vers le fonds 9
Éric Sirois explique qu’un montant entre 15 000$ et 38 000$ devrait être versé dans le fond 9 afin de
payer le solde. Le montant final transféré fera l’objet d’une signature du Président sur le montant réel
transféré.
Il est proposé par Florence Duhamel qu’un montant entre 15 000$ et 38 000$ soit transféré du fond 4
au fond 9. Cette proposition est appuyée par Jean-Pierre Coulombe. La proposition est adoptée à
l’unanimité.
b) Budget pro forma 2020-2021
Éric Sirois présente le Budget pro forma 2020-2021. Il s’agit d’un budget prévisionnel basé sur la
prévision de clientèle actuelle. Il pourrait être ajusté selon la fréquentation scolaire réelle au 30
septembre prochain.

Procès-verbal de réunion du conseil d’établissement de l’école Joseph-François Perrault, tenue le 10 juin 2020

Page 2 de 6

Il est proposé par Fannie Champagne d’adopter le budget pro forma 2020-2021. Cette proposition est
appuyée par Kamil Lechani. La proposition est adoptée à l’unanimité
c) Calendrier scolaire 2020-2021
Éric Sirois présente le calendrier scolaire pour 2020-2021, sous réserve des décisions du gouvernement à
venir.
Il est proposé par Alain Dubois d’adopter le calendrier scolaire 2020-2021. Cette proposition est
appuyée par Jean-Pierre Coulombe. La proposition est adoptée à l’unanimité.
d) Frais scolaires 2020-2021
Éric Sirois présente un fichier Excel inventoriant les frais de l’ensemble des cahiers d’exercice et effets
scolaires devant être requis selon les programmes en 2020-2021. Les frais totaux varient entre 99$ et
176$, selon les options de l’élève.
Il est proposé par Josiane Carle d’adopter les frais scolaires 2020-2021. Cette proposition est appuyée
par Jean-Pierre Coulombe. La proposition est adoptée à l’unanimité.
e) Sorties 2020-2021
Éric Sirois ne propose pas de sortie pour l’instant compte tenu du contexte actuel de la pandémie.
f) Assemblée générale de parents (17 septembre, en principe)
Éric Sirois informe que l’assemblée générale de parents devrait avoir lieu le 17 septembre prochain, sous
réserve des règles de la distanciation physique ou des moyens technologiques disponibles en fonction
du nombre de participants.
Considérant qu’il y a rarement trop de personnes, Jérémiah Gendron propose qu’une invitation soit
transmise pour que les gens à se présentent en personne à un endroit déterminé (ex. gymnase) et qui
permettrait la distanciation physique afin de permettre l’élection des membres du CÉ.
g) Suivis (Réfection de l’école JFP, plomb)
Plomb : On profite de la situation actuelle pour accélérer la réfection des blocs sanitaires (toilettes et
abreuvoirs) du Côté A (les autres suivront). Les points d’eau plus problématiques seront remplacés en
priorité.
Réfection de l’école : Des propositions ont été présentées par les architectes, dont la salle de concert et
l’ajout de 2 gymnases. Un autre grand merci à Jérémiah Gendron pour son implication dans
l’avancement du projet de la salle de concert. Simon Gamache a fait également avancer énormément le
dossier. Les propositions impliquent une négociation des terrains avec la ville. Les documents
architecturaux sont préparés par la firme Saia Barbarese Topouzanov architectes . Un gros travail a été
fait avec l’équipe école et les documents du concours de l’année dernière ont permis d’identifier les
réels besoins de l’école.
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h) Collation des grades
Loïc Roberge et Pascale Moko Foko ont fait une petite vidéo destinée aux élèves pour annoncer une
collation des grades qui aura lieu le 22 juin à 13h au gymnase de l’école; il y aura une remise des
diplômes et possiblement des albums (si reçus). Une haie d’honneur sera faite par le personnel de
l’équipe école en distanciation physique (gants et masques). Les élèves pourront porter leur tenue de
bal. Une surprise les attend. La sortie de la haie d’honneur via la porte extérieure du gymnase sera
filmée.
i) Fin d’année et prochaine rentrée
 Les parents recevront un document très clair pour répondre à leurs questionnements relativement à
la rentrée scolaire

8.



Une lettre de parents JFP inquiets en regard à la rentrée 2020-2021 a été adressée au CÉ, demandant
de faire ce qu’il faut pour que les élèves réintègrent l’école en septembre. La direction répondra par
lettre aux parents concernés mais le message a déjà été transmis aux hautes instances. Tout le CÉ
sera en cc à la réponse. Florence Duhamel précise par ailleurs que le président du Comité de parents,
Marc-Étienne Deslauriers, a également reçu la lettre et il est déjà très préoccupé par cette même
question. Il sera un excellent porte-parole à cet effet envers les hautes instances.



Retour sur les derrières rencontres du Comité de parents. Fannie Champagne informe des derniers
développements abordés lors des comités de parents :
o Nombreuses discussions entourant le Projet de Loi 40 adopté (maintenant la Loi sur la
gouvernance scolaire);
o Désaffiliation de la CSDM et de la CSDL de la Fédération des comités de parents du Québec
(FCPQ);
o Regroupement des commissions scolaires de Laval et de Montréal permettant notamment de
siéger sur des comités ministériels;
o Une formation webinaire sur la formation des nouveaux CA des centres de services scolaires a
eu lieu le 9 juin;
o Des travaux pour déterminer le processus de désignation des représentants au CA et les
critères de sélection des candidats ont été réalisés;
o Éric Sirois remercie Florence Duhamel et Fannie Champagne pour leur implication au sein du
comité de parents.

PRÉSENTATION ET RAPPORT DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
 Vie étudiante
o Chantal Bélanger précise que les séries sportives n’ont malheureusement pas pu avoir
lieu.
o Ils sont toutefois demeurés en lien avec les élèves via Facebook.
 Formation générale
o Nathalie Lecours informe qu’ils ont envoyé les échantillons des PP à l'IB comme ils le font
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chaque année. Pour les autres niveaux, ils ont fait l'enseignement à distance dans un
contexte exceptionnel avec des outils technologiques qui répondent plus ou moins aux
besoins, mais les élèves avancent bien.

o

M. Andrieux ajoute en effet que les élèves ont malgré tout bien avancé pour consolider
les acquis et les nouveaux apprentissages pour bien finir l’année. L’essentiel a été
transmis.
o M. Sirois souligne et remercie le personnel et l’équipe enseignante pour leur travail
exceptionnel et acharné durant cette crise. C’est énorme ce qui a été accompli. Bravo!
 PEI
o Harold Andrieux informe que tout a été fait pour tenter de conserver le cap vers
l’atteinte des objectifs. Des outils ont été remis au cours des derniers mois aux
étudiants et les élèves peuvent être fiers de leurs acquis vers le CEGEP
 Service d’aide
o Marie-Lou Lajoie informe que les suivis individuels des élèves plus vulnérables se
poursuivent. Quatre capsules d’aide ont été réalisées pour soutenir l’ensemble des
élèves. Les capsules ont été déposées sur le site Internet de l’école JFP.
 Musique
Éric Levasseur fait mention de ce qui suit :
 Il remercie Éric Sirois et les membres de la direction pour la gestion exceptionnelle de
l’ensemble de la situation. Motion de remerciement à tous les membres de l'équipe
école pour ces efforts surhumains.
 Tous les élèves ont été contactés pour la cueillette des instruments.
 Les spécialistes devaient contacter tous les élèves pour poursuivre les cours privés.
 Proposition de plusieurs projets musicaux pour réactiver leur créativité musicale.
 Lettre transmise aux parents pour offrir de conserver gratuitement les instruments
pendant l’été.
 Concerts : Des études sérieuses avec des scientifiques se penchent notamment sur
l’impact des instruments à cordes et à vent. Il est assez optimiste pour la suite.
 Réflexion pour pouvoir faire un concert regroupant les finissants de cette année pour
les entendre à l’automne.
 Éric Sirois tient à remercier Éric Levasseur et l’équipe de musique pour toutes les idées
et initiatives mises de l’avant. Merci et bravo pour la collaboration et les actions
entreprises.
 Merci spécial à Alain Dubois, qui assiste notamment à toutes les rencontres du CÉ,
pour le support technologique pendant cette période où le soutien technique est
crucial.
9.

VARIA
 Le site Internet de l’école a été revampé! À voir!
 Loïc Roberge remercie tout le monde mais tout spécialement Pascale Moko Foko qui le
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10.

remercie à son tour. Éric Sirois ajoute qu’ils ont toujours été présents et volontaires! Merci
au nom de toute l’équipe école à ces 2 jeunes engagés!
La prochaine rencontre du CÉ est prévue en septembre 2020.

FIN DE LA RENCONTRE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 37.

Éric Sirois
Directeur

Jérémiah Gendron
Président du conseil d’établissement
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