Procès-verbal
3e réunion du Conseil d’établissement (CÉ) de l’année 2020-21
École Joseph-François-Perreault
Le jeudi 5 décembre 2020, à 18h30 en mode virtuel
Présent.es
- Chantal Bélanger (technicienne en loisirs)

- Florence Duhamel-Huchin

- Éric Levasseur (directeur musical)

- Caroline Caissie (conseillère pédagogique)

- Patrick Frappier (directeur adjoint)

- Donald Maisonneuve (communauté - PACT de rue)

- Josiane Carle (présidente)
- Sylvain Caron (vice-président)

- Cédric Giboin
- Fatima Gueye (élève représentante)

- Bruce Maxwell
- Éric Sirois (directeur de l’école)

- Fannie Champagne

- Juliette Labbé (élève représentante)

- Nathalie Tremblay (prof. de français)

- Patricia Clermont (secrétaire)

- Kamil Lechani

- Carl Villeneuve (prof. d’anglais, FOCUS)

- Alain Dubois (technicien en informatique)

- Nathalie Lecours (prof.)

POINTS À L’ORDRE DU JOUR

DISCUSSIONS

1. Ouverture de la réunion

La séance est ouverte à 18h36. Le CÉ est régulièrement constitué,
avec le quorum adéquat.

SUIVIS

Décider 1 min

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ajouts de deux points dans Divers (6d et 6e).

Décider 5 min

Sylvain P. Caron propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR

DISCUSSIONS

3. Lecture et adoption du compte-rendu
de la rencontre du 4 novembre 2020

Kamil Lechani propose l’adoption du compte-rendu du 4 novembre
2020.

Décider 5 min

Adoption à l’unanimité.

4. Suivi du procès-verbal

Josiane Carle a envoyé au CÉ par courriel ce matin la réponse du
CSSDM, suite à la résolution que nous avons envoyée, au sujet des
ortho-pédagogues (voir en annexe A).

Informer 10 min

SUIVIS

Sylvain P. Caron rappelle l’importance de mettre les ordres du jour et
procès-verbaux sur le site internet de l’école, ce qui est sur le point
d’être terminé, selon M.Sirois (une refonte complète du site internet
qui est entamée, et elle est actuellement en cours).
5. Période du public
Informer 5 min

Pas de public. (La publication des ordres du jour et des
procès-verbaux sur le site internet en amènera probablement
éventuellement.)

6. Points de la présidente
Informer et Décider 20 min
a. Rappel : formation obligatoire - 8 décembre

a. Rappel de cette formation obligatoire pour les membres des
CÉ, à 18h30, mardi le 8 décembre 2020, avec Lyne
Deschamps, du Regroupement des comités de parents
autonomes du Québec (RCPAQ).
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b. Membres parents substituts

b. Il faut au moins deux parents substituts au CÉ. Josiane Carle
suggère les deux parents dont les candidatures avaient été
reçues après les délais et qui ont été refusées parce qu’elles
ne pouvaient être à l’assemblée générale et n’avaient pas
envoyé de procuration.
Fannie Champagne propose cette avenue; adopté à
l’unanimité.
Josiane Carle et M. Sirois vont s’en reparler et
éventuellement contacter ces deux autres
candidat.es.

c. Soutien aux enseignantes et enseignants de
l’école

c. Ce point reste finalement pour information, mais Josiane
Carle souligne que le CÉ n’a pas à se prononcer sur ce
document.
Nathalie Tremblay présente le document qui a été
joint à l’ordre du jour, au nom des enseignant.es.
Sylvain P. Caron propose de poser des questions à ce
sujet lors de la formation obligatoire pour les
membres du CÉ du 8 décembre suivant.

d. Rappel de la résolution adoptée par courriel

d. Le CÉ a accepté par courriel la journée écourtée au niveau des
cours à cause des rencontres de parents.

e. Dossier COVID-19/ventilation

e. Patricia Clermont présente la lettre écrite par le CÉ de l’école
St-Clément au CSSDM, au sujet de ses préoccupations
concernant la ventilation en temps de pandémie (voir annexe
B du présent PV).
M. Sirois rappelle que des informations ont été
envoyées par courriel, et qu’il y a un protocole
d’aération par les fenêtres, qui mobilise aussi les
élèves.
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7. Période réservée aux représentantes d’élèves
Informer 10 min

Fatima :
- Sur la ventilation, justement : elle souligne que les classes
sont aérées, et que les élèves ont fait un système selon lequel
les fenêtres sont ouvertes à 8h30 et 12h30 pendant 10 min.,
et pendant les pauses, pendant 5 min., dans le premier
enclenchement des fenêtres. Cela compte comme du
bénévolat au PEI mais cela a court aussi à la formation
générale, et cela implique deux bénévoles par classe, car les
fenêtres sont lourdes.
Juliette :
- Vie étudiante: il y a désormais des activités sportives par
bulles. Lorsque douze participant.es d’une même bulle se
montrent intéressé.es, ils et elles peuvent réserver le
gymnase à 15h30. Les horaires seront bientôt diffusés bientôt
aux parents. Il y a du sport mais aussi des films à l’auditorium;
de plus, plusieurs surveillant.es vont aussi faire des
entraînements à FOCUS, au moins une fois par semaine. Il y a
aussi un club de course virtuel, avec une quarantaine de
professeur(es) et d’élèves, qui partagent leurs défis et
informations.
- Examens : les horaires sont parfois très chargés pour
plusieurs élèves. Ce n’est pas la faute des profs, mais
l’enseignement en virtuel sur deux jours, ça fait en sorte que
certains cours ne sont donnés qu’en virtuel. Elle-même, par
exemple, aura d’ici Noël huit remises de travaux et examens
en trois jours. Tout n’est pas inscrit sur les calendriers, les
examens y sont, mais pas souvent les travaux.
M. Sirois souligne que le ministre Roberge a refusé
l’alternance deux jours/deux jours.
- Sylvain P. Caron souligne que les élèves de secondaire 1 ne
connaissent pas nécessairement leurs représentants, et que
leurs parents et eux ont besoin de plus d’accompagnement.
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9. Nouvelles de l’école
c) Maquette de cours préliminaire

La présentation de la maquette des cours se fera maintenant par
M.Frappier, qui doit quitter dans 20 min.

(deux propositions)

Deux scénarios sont présentés : un traditionnel vs un sanitaire.
- M. Sirois souligne que c’est un travail complexe, et que
M. Frappier a réussi à faire en sorte que les horaires qu’il a
fait ont «tenu» lorsque les contraintes ont été annoncées à la
rentrée par le gouvernement
- Ces maquettes ont d’abord été présentées aux
enseignant(es).
- Dans les profils musique, l’organisation de la musique
prévaut, tant c’est complexe, et le reste des cours est adapté.
- Sylvain P .Caron félicite aussi M.Frappier, et demande à
M. Sirois s’il y a vraiment quelque chose au sujet de quoi le CÉ
pourrait prendre comme décision. M. Sirois souligne qu’il
s’agira d’approuver (et non d’adopter) ces grilles sous
recommandations de la direction (qui a une totale confiance
dans l’organisation scolaire).
- Nathalie Lecours souligne que les classes à nombre réduit
(maths et français) sont disparues, dans la grille sanitaire.
M. Sirois explique qu’il y a des suivis orthopédagogiques,
libérés à temps plein libérés (24 périodes de soutien
ajoutées), même si les bulles flexibles ne sont pas possibles. Il
souligne aussi que le budget du ministre a été utilisé mais
qu’il reste insuffisant (pour l'aide aux devoirs, 11 périodes ont
été ajoutées avec l’argent du ministre).
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8. Rapport du représentant du comité de parents
Informer 10 min

Sylvain P .Caron explique que la rencontre du Comité de parents a eu lieu
la semaine dernière, avec au moins 50 % de nouveaux membres, qui se
familiarisent avec les instances. COVID-19, allocution de l’Alliance des
professeures et des professeurs de Montréal concernant leurs
revendications, PTRDI et plan directeur, discussions intéressantes
concernant le futur de nos écoles et la dimension des décisions
immobilières. Le 15 décembre, il y aura une présentation officielle sur la
ventilation et l’aération dans les écoles.
- M. Sirois annonce qu’il y aura une présentation bientôt sur
l’équipement culturel, en moment opportun.
- Patricia Clermont demande quand et comment les parents
seront informé.es suite à la rencontre du 15 décembre
(ventilation).

9. Nouvelles de l’école (suite)
Informer 25 min
a) Le point sur la COVID

a) 22 classes fermées (dont certaines deux fois - 22 reprises (deux
classes ont été fermées deux fois - sur 62 classes)
- il n’y aurait pas de transmission communautaire…
jusqu’à maintenant, chaque cas arrive de l’extérieur (pas
de cas dans le personnel)
- il ne faut pas relâcher (il n’y a pas de collations au
premier cycle pour cette raison)
- les élèves devront apporter tout leur matériel à la
maison à la dernière journée avant les vacances
- les ordinateurs seront bientôt distribués - mises à jour
des ordinateurs actuellement avec un hub
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b) Modifications au calendrier scolaire
(information et approbation)

b) Négociées avec les professeur.es par un processus consultatif
- journées pédagogiques ajoutées: 18 décembre, et 17
décembre en virtuel
- 4 janvier, 22 janvier et 22 février sont aussi désormais
des journées pédagogiques
- 177 jours au régime pédagogique décrétés par le
ministre (trois journées pas à reprendre)
- À adopter : pas d’examen le 22 janvier, pour la mettre
au 10 décembre, et ainsi la coller sur la journée du 11
décembre, pour avoir deux journées consécutives
d’examen (10 et 11). Modification proposée par Juliette
- adopté à l’unanimité.

10. Présentation et rapport des différentes
partenaires
Informer 20 min

a) Musique

a) Éric Levasseur raconte que Yannick Nézet-Séguin s’est
récemment vu remettre le prestigieux prix Betty-Webster par
Orchestres Canada, avec l’obligation de remettre une bourse de
$1 000 à un orchestre de jeunes, ce qu’il a fait pour JFP. Ce qui
démontre son attachement à l’orchestre symphonique de JFP,
dirigé deux fois par le maestro (un attachement qui est
réciproque, d’ailleurs).
- Se rapprocher de la normalité : la semaine prochaine,
captation vidéo dans notre cafétéria, sans les tables
(générale mardi et mercredi derniers), tout le monde à
deux mètres - mini-concert - courtes pièces complètes
ou extraits (parents de ces jeunes ont été avisés, jeunes
en habit de concert, reviennent à l’école, sans public) -
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-

-

i)

ii)

ça motive énormément les élèves - orchestre à vents et
symphonique (= test pour d’autres captations plus tard,
en 2021)
Il y aura des captations gratuites qu’on espère livrer en
paquet-cadeau pour les Fêtes (M. Levalleur invite tout le
monde à devenir ami(e) avec la page - soutenue par la
Fondation).
Les pratiques matinales pour les gros instruments ont
commencé, on espère ouvrir plus largement en janvier.
Examens en musique : ce sera à distance, par des
capsules envoyées par les élèves.
Éric Levasseur conseille à ses élèves de faire les examens
en pyjama de lapin (les secondaires 4 et 5 obtiendront
cinq points de plus s’ils et elles le font)
Il est aussi mention de l’article dans La Presse du 30
novembre 2020, avec M. Levasseur :
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2020-11-30/allu
meurs-de-passion/laurence-lafond-beaulne-la-gratitudede-la-tromboniste.php
Juliette explique, en complément (puisque M. Levasseur
enseigne en vents) qu’en cordes, les examens de pièces
se font en personne, par petits groupes de huit, et que
le reste de l’examen, plus technique, est fait par
capsules.
Josiane Carle demande ce qu’il en est des autres
ensembles, et M. Levasseur lui répond que cela se
décidera en deuxième partie de l’année scolaire. En
mars et en juin? On ne sait pas encore, mais des
mini-événements créés par les profs seraient possibles jouer devant d’autres est un projet-rêve, avec des
captations pour tout le monde (sur quatre soirées) dans
des salles de concert sans public).
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b) PEI

c) Formation générale

b) Nathalie Lecours que tout le monde fait ce qui est possible pour
terminer autrement que sur les genoux. Elle remercie aussi
Alain Dubois (les iPads sont maintenant utilisables en projet
design pour les sec. 1-2-3).

c)

Nathalie Tremblay explique qu'on fait aussi ce qu’on peut pour
amener tout le monde à bon port, mais que les besoins sont
criants - il y a plusieurs élèves en grande difficulté dans des
grands groupes.
- Les activités sportives font du bien, et les
représentant(es) de classe essaient de motiver les élèves
à s’inscrire. Un semblant de vie revient tranquillement.
C’était important de présenter les revendications
nationales aussi pour ça.

d) Focus
d) Alain Dubois dit que l’équipe se prépare pour l’enseignement en
virtuel requis pour décembre.

e) Services d’aide

f)

Vie étudiante

e) Caroline Caissie annonce qu’un atelier sur la procrastination sera
donné aux secondaires 4 du PEI, et aussi à d’autres élèves, aussi
éventuellement, avec des stratégies concrètes pour les outiller.
i)
Juliette souligne que cela ferait du bien aux secondaire 5
PEI aussi (avec le projet personnel).
ii)
Fatima rappelle que cela avait d’ailleurs été discuté au
conseil des élèves, des manières inefficaces d’étudier
avaient amené cette demande.
f)

Chantal Bélanger souligne qu’elle aimerait bien présenter son
point en même temps que les élèves, à l’avenir…
- Les bulles pour le sport, à 15h30, doivent avoir au moins
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-

cinq élèves de la même bulle, et non 12 (cinq, c’est pour
les entraînements à la salle de musculation à FOCUS) les inscriptions sont la semaine prochaine.
Le gymnase est déjà tout réservé jusqu’à Noël - s’il faut,
il y aura aussi des périodes à 17h.

g) Partenaires du milieu
g) Donald Maisonneuve annonce qu’il a trois points rapides
d’information:
- Le 25 novembre, l’agent de la Ville, un représentant du
poste de police 30 et un autre de la bibliothèque se sont
rencontrés au sujet de la dynamique du parc, pour le
rendre plus agréable et sécuritaire. Sylvain P. Caron
demande s’il y a des enjeux de sécurité avec le parc,
mais Donald Maisonneuve le rassure : il n’y a pas
d’inquiétudes, mais il y a quand même eu certains
événements cet été et au début de la rentrée. Juliette
indique qu’il y a surtout des personnes plus âgées ou
des familles, D. Maisonneuve souligne que le parc n’est
pas grand mais qu’il est très sectoriel : il y a parfois des
attroupements qui peuvent être impressionnants (par
exemple à côté de la Maison du citoyen, parce qu’ils
venaient à l’école et qu’il y a du wifi - passages à mieux
éclairer, comme sur le terrain synthétique de soccer).
- L’aide alimentaire hivernale d’urgence St-Michel
cherche des élèves pour les 14 et 15 décembre.
- Ce matin, il y a aussi eu rencontre dans le Volet Réussite
éducative VSMS (Villeray-Saint-Michel en Santé), pour
les activités pour la semaine de la persévérance scolaire
en février - probablement en mode virtuel, et on
voudrait fournir le lien à l’école.
- Il a participé aux après-midis de Chantal Bélanger
(technicienne en loisirs) et a remarqué qu’il y a
beaucoup plus de jeunes du PEI que du régulier, dans le
respect des règles sanitaires.
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11. Calendrier des rencontres

Prochaine rencontre le mardi 26 janvier 2021,
Peut-être une rencontre extraordinaire sur la maquette.

12. Divers
Informer 5 min.
13. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée à 20h45, proposée par Josiane Carle, adoptée à
l’unanimité.

Objectif : 20h15

Josiane
Carle,
présidente

Signature numérique de Josiane
Carle, présidente
DN : cn=Josiane Carle, présidente,
o=CÉ école Joseph-FrançoisPerrault, ou=Presidente,
email=jfperrault.ce@csdm.qc.ca,
c=CA
Date : 2021.07.12 20:24:48 -05'00'

Éric
Sirois

Signature
numérique de Éric
Sirois
Date : 2021.07.14
12:28:59 -04'00'
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