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COMPTE-RENDU 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT 
TENUE LE 2 OCTOBRE 2019 

 
Présents : Josiane Carle 

Fannie Champagne 
Diane Gendron 
Kamil Lechani 
Jérémia Gendron 
Stéphane Duhamel 

Éric Levasseur 
Harold Andrieux 
Marie-Lou Lajoie, 
Chantal Bélanger 
Noama Ouled-Abdallah 
Éric Sirois 

 Florence Duhamel-Huchin 
   
   
Absents :  Patrick Bouvier 

 
 

Alain Dubois 
Nathalie Lecours 

1 OUVERTURE DE LA REUNION 

La séance est ouverte à 18h35. Le CÉ est régulièrement constitué. 

1.a Désignation d’un ou d’une secrétaire et du gardien du temps 

Le secrétariat sera assumé en alternance par les parents. Josiane Carle en assurera  
la rédaction pour la présente réunion. 
Marie-Lou Lajoie se propose comme gardienne du temps. 

1.b Présentation des membres du CÉ 

Les membres se présentent. 

1.c Régie interne et formations aux membres du CÉ 

La direction rappelle les règles de régie interne.  
Point ouvert sur l’utilisation du budget de dépense du CÉ de 400 $. 

1.d Élection du président ou de la présidente 

Les membres du CÉ procèdent à l’élection de la présidence du conseil d’établissement. 
 

Il est proposé par Fannie Champagne de nommer Jérémia Gendron président du conseil 
d’établissement. La proposition est appuyée par Josiane Carle. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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1.e Élection du vice-président ou de la vice-présidente 

Les membres du CÉ procèdent à l’élection de la vice-présidence du conseil d’établissement. 
 

Il est proposé par Fannie Champagne de nommer Josiane Carle vice-présidente du conseil 
d’établissement. La proposition est appuyée par Chantal Champagne. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Jérémia Gendron passe en revue l’ordre du jour reçu par courriel. 
 

Il est proposé par M. Lechani d’adopter l’ordre du jour sans modification.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 JUIN 2019 

Les membres du CÉ prennent connaissance du document remis séance tenante.  
Quelques modifications sont apportées au procès-verbal. 
  

Il est proposé par Diane Gendron d’adopter le procès-verbal de la réunion du CE du 6 juin 
2019 tel que modifié. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4 SUIVI DU COMPTE-RENDU 

Lettre au Music Fest 

La lettre concernant notre questionnement sur la présence d’un kiosque de l’armée au 
Music Fest été envoyée au début de l’été. Nous avons reçu une réponse automatique  
de période de vacances. Nous les relancerons si nous n’avons pas reçu de réponse à la 
prochaine rencontre. 

5 PÉRIODE DU PUBLIC 

Aucune question du public. 

6 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Fannie Champagne fera office de représentante au comité de parents. Florence Duhamel-
Huchin agira comme substitut.  
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7 MEMBRE DES COMMUNAUTÉS 

Chantal Bélanger propose un représentant de l’organisme Pact de rue, Donald Maisonneuve. 
Ancien étudiant et maintenant entraineur de JFP. 
 
Eric Sirois propose Harry Deva de l’organisme Tandem. 
 
Mme Lajoie demandera à Amandine Lepaulin de l’organisme Institut vers le pacifique.  
 
M. Gendron prendra contact avec la directrice de I Musici (ou l’OM ou l’OSM, si ça ne 
fonctionne pas). 
 

Il est proposé par Diane Gendron que les 4 organismes ci-nommés pourront siéger au Conseil 
d’établissement en tant que membre de la communauté 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

8 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

8.a Sorties éducatives 2018-2019 

Éric Sirois explique que, depuis cette année, toute activité ayant lieu pendant les heures  
de cours doit être gratuite. 
 

Il est proposé par Fanny Champagne que les activités présentées aux membres du CÉ soient 
approuvées. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

8.b Sorties musicales 

Éric Levasseur explique que les sorties musicales sont acceptées d’emblée par le CÉ. Les 
frais de ces sorties sont habituellement pris en charge par la fondation Joseph-François-
Perrault. 
 

Il est proposé par Florence Huchin-Duhamel que les activités à caractère musical pour toute l’année 
soient acceptées d’emblée par le CÉ. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

8.c Portes ouvertes 

Éric Sirois informe le CÉ que les portes ouvertes de l’école Joseph-François-Perrault auront 
lieu le jeudi 3 octobre. L’horaire de l’école est modifié afin d'en faciliter la préparation.  
Les parents membres du CÉ intéressés sont invités à être présents. M. Levasseur ajoute  
que cette année, le département de musique occupera toute la cantine.  
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8.d Activités étudiantes 

La sortie des élèves de secondaire 5 en soirée pour cueillir des pommes s’est très bien 
déroulée. 
Un bémol est apporté sur le choix de la sortie d’accueil des élèves de secondaire 1 régulier. 
Il est proposé d’en faire mention aux organisateurs. 

8.e PTRDI (Plan triennal) 

Éric Sirois explique la nature du PTRDI, qui est le plan de la commission scolaire concernant  
les infrastructures.  
 
Nous nommerons dorénavant le projet de salle de concert : équipement multiculturelle 
 
Le centre Étienne-Desmarteaux est réservé pour les cours d’éducation physique  
qui se déroulent en dehors de l’école. Le gymnase Ali-Nestor est toujours réservé. 
 
Le bâtiment Focus est toujours dans le PTRDI de l’école. 

8.f Plan local des mesures d’urgence 

La direction informe le CÉ de l’existence du plan local des mesures d’urgence : incendie   
et confinement. Une pratique d’évacuation sera faite très bientôt. 
 
Une coupure d’électricité aura lieu la semaine prochaine. Des génératrices seront mises  
en marche afin d’éviter la fermeture de l’école. 

8.g Reddition de compte 

La présentation du budget par madame Lauzier, gestionnaire administrative, est reportée  
à la prochaine réunion. Celle-ci débutera à 18h pour les parents intéressés par la formation. 

8.h Agrandissement d’école et équipement culturel 

Monsieur Gendron fait le point sur les démarches faites dans la dernière année.  
Il y a 2 choses importantes à travailler : le lien avec I Musici 
et le fait que l’équipement culturel sera aussi utilisé par la communauté. 
Il faudra également régler comment fonctionnera la location des locaux. 
 
Il faudrait d’ores et déjà planifier des activités (et services) pour la communauté,  
d’où l’importance de l’implication d’I Musici (ou un autre orchestre).   
 
Il y aura une réunion la semaine prochaine.  
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8.i Déclaration de droits (conflits d’intérêts) 

Éric Sirois informe les membres du CÉ que ceux-ci doivent déclarer leurs intérêts dans les 
décisions prises par le CE de l’école. Il demande donc aux membres d’en être avisé, le cas 
échéant. 

8.j Dates des prochaines rencontres 

Les dates des prochaines réunions du CÉ sont choisies. (Le nom du secrétaire qui s'est 
proposé est indiqué en parenthèses) 

mardi 19 novembre 18h30 - 18h pour la formation budget (Fannie) 
mardi 21 janvier 18h30 (Diane) 
mardi 25 février 18h30 (Kamil) 

9 PRÉSENTATION ET RAPPORT DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES 

9.a Musique 

C’est un début d’année mouvementé. Il y a une recrudescence cette année :  
environ 50 élèves de plus inscrits dans le programme musique. 
800 élèves en 2018 – 856 élèves en 2019 
 
CALENDRIER 
7 mars Partenariat de l'orchestre du conservatoire de musique et le choeur JFP,  
 Maison Symphonique, Carmina Burana 
9 au 13 mars Music Fest, Cégep Marie-Victorin 
20 mars Concert du Buffalo Youth Orchestra avec JFP en 2e partie, 
 Salle Pollack de l’Université McGill 
10 avril Choeur JFP, Église Saint-Jean-Batiste 
24 au 26 avril Concours solistes et petits ensembles, Victoriaville  
 
PROJET PARTICULIER – MUSIQUE 
C’est un projet qui donne la chance à tout le monde. La musique est offerte à tous.  
Et les élèves intéressés peuvent évoluer. La musique est disponible sans auditions  
à tous ceux qui le souhaitent. 

9.b PEI et régulier 

Diane Gendron demande si tous les postes vacants d'enseignants sont comblés. M. Sirois 
répond qu´il y a 2 postes non comblés, mais qu’un remplaçant est en place jusqu’à ce que  
le poste soit comblé. 

9.c Services d’aide 

Les ateliers de gestion de stress qui sont donnés aux étudiants PEI se poursuivront étant 
donné leur grand succès. Mme Lajoie a l’intention de proposer la formation à certains élèves 
au régulier. M. Gendron propose de l’offrir aussi aux étudiants en Art-Études. 
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Mme Gendron demande si les plans d’intervention du primaire suivent les élèves lorsqu'ils 
arrivent au secondaire. Mme Lajoie assure que les plans ont été reçus de presque toutes les 
écoles. Ils ont été lus et seront bientôt envoyés aux professeurs. 

9.d Vie étudiante 

Mme Bélanger nous distribue l’horaire des activités et il est bien rempli. Le manque de 
gymnase se fait sentir. L'activité d’impro se déroule dans l’audito et celle de Génie en herbes 
débutera au début novembre. 

10 VARIA 

Il n’y a rien à ajouter. 

11 LEVÉE DE LA REUNION 

La séance est levée à 20h55. Proposée par M. Bélanger. 
 

 Il est proposé par Mme Bélanger de lever la séance. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
              
Éric Sirois       Jérémia Gendron 
Directeur       Président du conseil d’établissement 
 


