
Procès-verbal

1ère réunion du Conseil d’établissement (CÉ) de l’année 2021-22

École Joseph-François-Perreault

Le mardi 5 octobre 2021, à 18h30, en mode virtuel

Présent.es

- Audrey-Anne Beaubien-Lamoureux - Harry Delva (membre de la communauté, - Nathalie Lecours (prof.)

- Chantal Bélanger (technicienne en loisirs) intervenant communautaire) - Kamil Lechani

- Josiane Carle (présidente) - Julie Dessureault (directrice de l’école) - Éric Levasseur (directeur musical)

- Sylvain Caron (vice-président) - Cédric Giboin - Donald Maisonneuve (communauté - PACT de rue)

- Patricia Clermont (secrétaire) - Fatima Gueye - Nathalie Tremblay (prof. de français)

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

POINTS À L’ORDRE DU JOUR DISCUSSIONS SUIVIS

1. Ouverture de la réunion

1.1 Désignation d'un ou d’une secrétaire

1.2 Élection du président ou de la présidente

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

Cédric Giboin propose, adoption à l’unanimité.

Présentation des membres du CÉ.

Patricia Clermont est proposée comme secrétaire par Josiane Carle.
Adoption à l'unanimité.

Josiane Carle se propose comme présidente pour une nouvelle année,
appuyée par Sylvain Caron. Adoption à l’unanimité.
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1.3 Élection de la vice-présidence

1.4 Régie interne et formations aux membres du

CÉ

Décider - 15 min

Sylvain Caron se propose à nouveau comme vice-président pour une
nouvelle année. Adoption à l’unanimité.

Sylvain P.Caron souligne que l’on ne pourrait adopter la Régie interne
proposée parce qu’il y a eu retard dans les délais de transmission. Il
propose de faire parvenir à la présidente, dans les prochains jours, la
Régie interne (un règlement intérieur) telle que proposée par le
Regroupement des comités de parents autonomes (RCPAQ), dont fait
partie le CP-CSSDM. Elle le transmettra ensuite aux membres.
M.Caron propose donc de ne pas voter ce point ce soir, et de le
reporter au prochain CÉ. Adoption à l’unanimité.

- Formation : document à lire, qui sera transmis par la
présidente. Mme Dessureault propose aussi que Mme Carle
fasse parvenir les fiches en lien avec les thèmes abordés dans
un CÉ, au fil de l’année.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Décider - 5 min

Patricia Clermont propose d’ajouter un retour sur l’AGA.
- Elle demande aussi des informations sur les tests rapides dans

les écoles. Julie Dessureault explique que c’est seulement
pour les écoles primaires.

Cédric Giboin propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à
l’unanimité.

3. Lecture et adoption du compte-rendu

de la rencontre du 8 juin 2021

Décider - 5 min

Carl Villeneuve propose l’adoption du compte-rendu du 8 juin 2021.
Adoption à l’unanimité.
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4. Suivi du compte-rendu

Informer - 5 min.

5. Période du public

Informer - 5 min

Pas de public.

6. Période réservée aux représentantes d’élèves

et à la responsable de la vie étudiante

...activités étudiantes (9d) et 10f

Informer - 15 min

Fatima : pas encore eu de rencontre du conseil d’élèves encore. L’an
dernier, il y avait un projet de PAF (Pairs aidants formateurs) sur la
sexualité - qu’ils et elles veulent mettre en action cette année.
Contents que les sorties et le parasco recommencent.

Audrey Anne (sec.5) : les élèves sont très impliqués, il y a un comité
vert.

Chantal Bélanger :
- début des activités de sport étudiant, avec passeport vaccinal

- cinq équipes en basket, 3 de filles, deux de garçons),
footsalle (cinq équipes de garçons)), hockey cosom (garçons
cadet), volleyball (filles);

- Génies en herbe - une équipe de chaque niveau, tournoi de
flag (sec. 1-2), parrainé avec 10 élèves de sec.5 et 2
entraîneurs), 1 équipe d’impro (cadet et mixte)

- Activités parascolaires lors des journées pédagos bientôt.
- Pour les sec.5 : le lundi 8 nov., il y aura les photos de finissants

à Focus toute la journée.
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- Soirée aux pommes avec les sec.5 récemment - avec
barbecue, hot dogs viande et végé, salades de macaroni et de
chou (tradition depus plus de 20 ans - feu de joie, jus de
pomme du verger - sucre à la crème pour les adultes, et
beignets aux pommes - seule école qui fait cette activité en
soirée - trois autobus - 150 repas - avec passeport vaccinal
(habituellement 4 autobus, mais on n’a pas de données sur
les non-vaccinations))

7. Rapport des représentants du comité de
parents

Informer - 10 min

M.Caron : première rencontre ce soir même. En juin, le sujet était la
démission des membres-parents et de membres de la communauté
au CA du CSSDM.

8. Membres de la communauté

Informer - 5 min

Harry Delva:
- autour de l’école, tout va très bien - Tandem est présent sur le

parc et donne un bon coup de main sur le dîner et après les
classes

- peut dire que c’est très calme, contrairement à ce que les
médias ont pu faire craindre

- est là depuis longtemps, et connaît les étudiants actuels et
passés

- pendant l’été, le parc a bougé au rythme des activités qui ont
fait rayonner le parc

Donald Maisonneuve:
- on a effectivement remarqué que beaucoup d’énergie a été

déployée, des budgets - des animateurs en binôme pour faire
des activités et s’asseoir avec les jeunes et discuter
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- Loisirs St-Michel ont une nouvelle direction et ça a paru dans
les camps de jour

- Tandem est là : patrouilleurs et intervenants-médiateurs, ce
qui a changé la dynamique comparativement à l’été
précédent

- 25 octobre : journée d’action des groupes communautaires -
grève d’une journée en message au gouvernement

- Pact de rue est aussi toujours actif

9. Nouvelles de l’école

Décider - 40 min

a. Sorties éducatives 2021-2022

b. Sorties musicales

c. Portes ouvertes

d. Activités étudiantes

e. PTRDI (Plan triennal...)

Gros début d’année pour la nouvelle directrice. Gestionnaire
administratif perdu le 2e jour, remplacé à temps partiel. Donc il y a
une certaine désorganisation.
...remplacé par Emmanuelle Dulude-Boudreau (ex-directrice adjointe
à l’école primaire Le Plateau, ex-directrice en intérim au début de
l’année), connaît plusieurs élèves par ses expériences passées. La
nouvelle directrice au Plateau, Daphné Landry, vient de St-Mathieu.

Permission accordée de faire des sorties éducatives, et aussi celle
d’organiser celles avec hébergement, au Québec, en tenant toujours
compte de la situation sanitaire.

Lou Arteau, responsable de la Fondation - tournée pas possible en
France, mais est créative pour préparer autre chose.

Vidéo dispo sur internet - bien organisé, mais pas idéal pour les jeunes
avec le virtuel

Voir plus haut
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f. Plan local des mesures d’urgence

g. Reddition de compte (budget présenté au
prochain CÉ)

h. Projet d’agrandissement

i. Déclaration de droits (conflits d’intérêts)

j. Dates des prochaines rencontres

PTRDI: c’est le tuteur du CSSDM qui agit comme administrateur
(même si dans les documents il est question du CA) - formulaire à
remplir pour l’école et l’annexe (Focus).

- Centre É-Desmarteaux convient bien, mais quand ce n’est pas
possible, palestre de l’Aréna St-Michel

- un auditorium, une cafétéria et un gymnase double sont aussi
utilisés par la communauté

- le Confirme l’Acte d'établissement
- M.Caron a une question au sujet des 4 millions $ -

M.Levasseur indique que c,est pour la confection du plan
d’affaires - dans l’attente des réactions des diverses instances
auxquelles il a été présenté.

À revoir - un des gros mandats du gestionnaire. Pas d’exercices de feu
à cause de la situation sanitaire. Tradition de la visite de l’agent
sociocommunautaire avec les sec.1 pour leur faire entendre le son de
l’alarme de confinement.

Tout le monde doit remplir ce document, à remettre.

Reporté à la fin du point Varia.

10. Présentation et rapports des différents
partenaires

Informer - 30 min
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a. Musique

b. PEI

c. Formation générale

d. Focus

e. Service d’aide

M. Levasseur: 800 élèves font de la musique avec un instrument prêté
gratuitement par l’école, 11 enseignants + 30 spécialistes (cours
privés) et M.Levasseur.

- Espère pouvoir faire un vrai concert en pouvant rapprocher
les musiciens. Peut-être des captations.

- Captations de l’an dernier sur le site de la Fondation JFP.
- Protocole sanitaire toujours, assoupli quelque peu pour avoir

plus de musiciens dans une pièce, mais toujours en respectant
les distances prescrites.

- Souligne que c’est aujourd’hui la Journée nationale des
enseignants et enseignantes.

Mme Néron absente ce soir, sans message à donner. Mme
Dessureault indique qu’il y a des visites de vérifications périodiques
des programmes PEI cette année. Les projets personnels sont aussi en
changement, indique Mme Sania.

18 ans du programme Focus.
- Vendent des muffins et des galettes pour avoir eux aussi un

gymnase et des réparations.
- 60 jeunes de différents niveaux (Julie a été sept ans

directrice).
- Julie dit que ce n’est pas facile de quitter l’école pour Focus,

mais une fois là, ils ne veulent plus en partir. Le lien est pour
eux très important, alors qu’ils ont des problèmes à l’école
plus régulière.

- Il y a un Gala Méritas à chaque année juste pour le Focus.
Annexe contribue à l’identité du programme, optimise le
sentiment d’appartenance et l’efficacité de l’encadrement -
c’est leur maison.

7



f. Vie étudiante (plus haut)
Marilou : présente l’équipe, large, des intervenants. Aussi : point de
service pour les TSA et les psycho-pathologies. Cette année, on a
réalisé que les élèves qui ont le plus besoin de services en santé
mentale qui le nomment qui en ont besoin. DRSP-Mtl a déployé une
équipe pour analyser les besoins en santé mentale à l’école, pour tous
les élèves.

- Comité Climat scolaire (problématiques psychosociales des
élèves).

11. Varia Retour sur l’AGA.
- Patricia Clermont souligne que l'élection aurait dû être

effectuée par les parents.
- M.Caron souligne que ce sont eux qui doivent animer

l’ensemble de l’AGA, appuyés par la direction.
- Mme Dessureault indique qu’il y a des choses qu’elle doit

faire.
- M. Caron et Mme Clermont se proposent pour préparer la

prochaine AGA en amont.
- M.Giboin demande si on pourra faire des CÉ en présence.

Dates des prochaines rencontres:
- mardi le 16 novembre
- mardi le 11 janvier
- mercredi le 23 février, 18h30.

12. Levée de l’assemblée

Objectif : 20h30

Levée de l’assemblée à 20h35, proposée par Josiane Carle, adoptée à
l’unanimité.
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