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 PROCÈS-VERBAL 
RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT 
  TENUE LE 17 FÉVRIER 2020  

 

Présents Fannie Champagne  

Diane Gendron  

Kamil Lechani  

Jérémiah Gendron  
Jean-Pierre Coulombe 
Nathalie Lecours 
Donald Maisonneuve 
Alain Dubois 

Éric Levasseur  

 

Marie-Lou Lajoie 
Noama Ouled-Abdallah 
Chantal Bélanger 
Éric Sirois 
Florence Duhamel-Huchin 
Pascale Moko Foko 
Harold Andrieux 
Harry Delva 

 

 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

La séance est ouverte à 18 h 30.  Le CÉ est régulièrement constitué. 
 
a. Désignation d’un ou d’une secrétaire  

Kamil Lechani 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.  

 
Il est proposé l’ajout d’un point à l’ordre du jour pour le prochain CÉ : Comité de communication et 
de promotion de l’école.  
 
Il est proposé par Jean-Pierre Coulombe d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. L’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21 janvier 2020. 

Jérémiah Gendron présente la modification apportée au compte-rendu du 21 janvier 2020. Les 
débats qui suivent portent notamment sur l’installation des caméras. Il a été proposé l’ajout 
d’une résolution du CÉ pour l’installation de 18 cameras, 
 
Il est proposé par Diane Gendron d’adopter le compte-rendu de la réunion du CE du 21 janvier 
2020, tel que modifié. Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
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4. POINTS DU PRÉSIDENT 

Le président fait un bref exposé sur le projet d’agrandissement de l’école qui est en compétition 
parmi d’autres projets. Après débat il a été proposé ce qui suit :  

 Rédiger une invitation aux politiciens notamment au premier ministre en lui transmettant 
un rapport détaillé qui fera ressortir les objectifs, la lutte contre la pauvreté, le décrochage 
scolaire et la population immigrante. 

 Transmettre une copie du rapport au ministre de l’éducation et celui de la culture. 
 

5. SUIVI DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
Éric Sirois présente un bref aperçu sur la situation de plomb à JFP à savoir : 

 Une bonne prise en charge du dossier; 

 Les tests seront réalisés incessamment; 

 Un planning pour effectuer les tests au niveau des puits d’eau sera réalisé sous peu. 
 

6. PÉRIODE DU PUBLIC 
Aucune question du public. 
 

7. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX REPRÉSENTANTS D’ÉLÈVES 
La lettre qui devait être transmise à la CSDM concernant des projets pour accélérer le virage vert 
à l’intérieur de l’école n’est pas finalisée. Il reste à rajouter l’information concernant les 
statistiques qui devaient être remises par la responsable de la cafétéria. À ce titre, les membres 
du CÉ ont proposé de rajouter :  

 L’appui du CÉ à la lettre des étudiants; 

 À une question posée sur le suivi de l’utilisation des caméras, le directeur répond qu’elle se 
fera selon le protocole de la CSDM; 

 La transmission du protocole de la CSDM à tous les membres du CÉ. 
 
8. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS  

La représentante du comité des parents a donné un bref exposé des sujets qui ont été traités à 
savoir 

 Trotibus 

 Points sur le plan 

 Les commissaires scolaires 

 Les cours d’ECR 

 Opération de déneigement 

 Sécurité aux abords des écoles 

 Déménagement de la CSDM 

 La caisse scolaire Desjardins 

 Révision du règlement intérieur 
du comité de parents 

 
 
9. NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 

a. Sorties éducatives Bref exposé de madame Chantal Bélanger 

 Sortie au parlement prévue les 20 et 21 mars 2020; 

 Focus : Projection d’un film sur les Premières Nations; 

 Sortie de trois jours à Trois-Rivières : jumelage JFP et Père-Marquette accompagnés de cinq 
entraineurs. 
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Le planning des sorties proposé par madame Bélanger est adopté à l’unanimité  
 
 

b. La loi 40 : Exposé du directeur et débats entre les membres du CÉ. Il en ressort ce qui suit : 

 Loi adoptée sous baillon; 

 Manque d’information sur la loi; 

 Beaucoup d’amendements; 

 La constitution du CÉ reste telle quelle; 

 Les commissaires peuvent être recrutés comme conseillers; 

 Création d’un comité de répartition des ressources de la CSDM; 

 La partie administrative reste telle quelle; 

 La partie élective sera dissoute; 

 Pouvoir important aux parents; 

 Promotion de l’école publique; 

 Difficulté de transfert de terrain; 

 Équipement éducatif et culturel. 
 
Crainte des enseignants : 

 Taxation scolaire élevée; 

 Diminution des services; 

 Égalité des chances; 

 Fonctionnement de la CSDM; 

 Mauvaise gouvernance scolaire. 
 

c. Consultation sur la répartition des ressources 
Éric Sirois procède à la lecture des questions ainsi que les suggestions de réponses. Des explications 
ont été fournies quant à ces réponses proposées par le directeur, à l’exception des questions 38 et 40 
qui ont été soumises au vote des membres du CÉ qui a accepté à l’unanimité le projet de réponse. En 
conclusion, sur les 50 questions posées, le CÉ a validé à l’unanimité ce qui suit :  

 48 questions en accord; 

 2 questions en désaccord. Les questions 44 et 46. 
 
 
10. PRÉSENTATION ET RAPPORT DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES 

 

 Vie étudiante 
o Participation de JFP aux tournois de basketball et de volleyball; 
o Participation aux séries au retour de la semaine de relâche; 
o 25 élèves accompagnés de 2 accompagnateurs sont concernés par une sortie au ski; 
o Organisation d’un match d’improvisation enseignants/élèves; 
o Pour la Saint-Valentin, organisation d’un karaoké, distribution de fleurs et musique; 

Un point négatif a été soulevé par les enseignants : Plusieurs interruptions de cours 
dans la même classe pour la vente de fleurs; 
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o Proposition de réalisation d’une capsule vidéo qui portera sur l’importance du 
recyclage.  

 

 Formation générale 
o Beaucoup de tâches pour les enseignants; 
o Étape importante pour les élèves. 

 PEI 
o Bulletin à remettre le 24 février; 
o Remise de projets personnels pour correction. 

 Service d’aide  
o Organisation d’ateliers sur la gestion de stress pour les secondaires 3, 4 et 5 du PEI; 
o Tutorat : Aide aux devoirs pour les secondaires 1 et 2; 
o Mentorat : Toujours existant. 

 Musique 
Éric Levasseur fait mention de ce qui suit : 
o Pour connaitre les dates des spectacles, consulter le PV du 21 janvier 2020; 
o Être prêt après la semaine de relâche pour le MusicFest.  

 
11. VARIA 

La prochaine rencontre du CÉ est prévue le 16 mars 2020. 
 

12. FIN DE LA RENCONTRE 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Éric Sirois Jérémiah Gendron 
Directeur Président du conseil d’établissement 


