
1 

 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE BOIS-JOLI - SACRÉ-COEUR 
Tenue le mercredi 2 décembre 2020 à 19h 

En visioconférence - TEAMS 
 

 
Sont présents : 
 
M. Daniel Malenfant, parent 
Mme Nancy Ravenelle, parent 
M. Martin Giguère, parent 
Mme Karima Azzoug, parent 
Mme Annie Larivière, parent 
Mme Sophie Rousseau 
M. Aimé Wafo Kamga 
Mme Martine Dufresne, enseignante 
Mme Jessica St-Pierre, enseignante 
Mme Hélène Lemonde, enseignante  
Mme Véronic Giguère 
 
Sont absents : 
 
Mme Camille Marc-Aurèle, enseignante 
M. Hernan Diaro Restrepo Lopez 
M. Riu Manuel Pereira 
 
 
Public présent : 
 
Mme Marie-Noël Lambert 
Mme Brigitte Gaudreau 
Mme Sandra Ranger 
Mme Audrey Tremblay 
Mme Christine Vignola (OPP) 
Mme Manon Coriaty 
 
Sont également présentes : 
 
Mme Annie Bergeron, directrice 
Mme Krystel Viens-Messier, directrice adjointe 
Mme Maryse Santerre, directrice adjointe 
 
 
 

 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 

Mme Annie Larivière constate le quorum et la séance est ouverte à 19h03. 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Larivière fait la lecture de l’ordre du jour. M. Malenfant désire ajouter le point 

Parole au représentant du comité de parents. Mme Larivière propose de l’ajouter au 

point 5.B. 

 

M. Malenfant propose et il est unanimement résolu d’approuver l’ordre du jour avec 

l’ajout du point 5.B. 

 

 
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 28 octobre 2020 

 

Mme Nancy Ravenelle propose et il est unanimement résolu d’approuver le procès-

verbal du 28 octobre 2020 tel que présenté. 

 

 
4. Parole au public  

 

M. Malenfant demande comment s’est déroulée la clinique de dépistage de la santé 

publique qui a eu lieu à l’immeuble Sacré-Cœur le mardi 23 novembre dernier. Mme 

Annie Bergeron mentionne qu’il y a eu 109 personnes (élèves et membres du 

personnel) dépistées, qu’aucun cas positif n’a été signalé à la suite de ce dépistage 

et que tout s’est bien déroulé. 

 

M. Malenfant se questionne sur la ventilation dans les deux immeubles, surtout au 

niveau des classes modulaires de l’immeuble Bois-Joli. Mme Annie Bergeron 

mentionne qu’il n’y a que les fenêtres qui procurent de la ventilation actuellement 

et qu’il y a des visites prévues dans les écoles prochainement, afin de valider le taux 

de CO2. 

 

Mme Sophie Rousseau mentionne ne pas être satisfaite des photos scolaires de cette 

année. Mme Krystel Viens-Messier explique la situation qui a mené au choix de la 

photographe et mentionne que, comme l’an dernier, tous les parents recevront un 

sondage Forms afin que tous puissent émettre leurs commentaires, qui seront 

évalués pour la prochaine année scolaire. 

 

 
5. Parole à L’OPP et proposition de l’organisme 

 

Mme Vignola rappelle ce qu’est l’OPP ainsi que le rôle de l’organisme. Elle fait part 

aux membres d’une proposition à l’intention de signaler l’implication du personnel 

de l’école en temps de pandémie, soit celle que les élèves pourraient porter un 

vêtement ou un accessoire de couleur verte le 10 décembre prochain. Un courriel 

sera envoyé à tous les parents à ce sujet. 
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De plus, il est mentionné que tous les membres du personnel recevront un chocolat, 

grâce à un contact de Mme Vignola, afin de souligner leur travail et tous les efforts 

mis en place afin que tous les élèves se sentent bien et en sécurité à l’école. Mme 

Dufresne ajoute que ces derniers sont très respectueux des règles et se sont bien 

adaptés depuis la rentrée scolaire. 

 

Il est demandé si les levées de fonds sont possibles. Mme Bergeron explique que les 

campagnes de financement sont possibles, mais doivent être en lien avec le projet 

éducatif et que c’est le conseil d’établissement qui approuve, gère l’argent récolté et 

doit présenter le tout à l’équipe-école. Il est convenu que le sujet des campagnes de 

financement soit reporté au CÉ de janvier 2021. 

 

5.b Parole au comité de parents 

 

M. Malenfant fait part des informations suivantes : 

 

. Une réunion du comité de parents a eu lieu le 2 novembre dernier, où il a été 

discuté du calendrier scolaire 2021-2022. 

. Deux (2) nouveaux comités ont été créés : un pour l’uniformisation des frais des 

services de garde et l’autre, pour l’uniformisation des frais chargées aux parents. 

. Il a aussi été question des places assignées dans le transport scolaire depuis le 

début de la pandémie. 

 

 
6. Info Covid-19 

 

Mme Larivière et M. Malenfant remercient à tour de rôle l’équipe-école pour sa 

gestion efficace de la COVID. Mme Bergeron explique le processus lorsque l’école 

doit fermer une classe et mentionne que c’est un travail d’équipe. Elle précise 

également que les communications envoyées peuvent paraitre vagues pour 

certaines personnes, mais que c’est par mesure de confidentialité et elle revient 

brièvement sur l’enjeu de la langue pour ces communications aux parents. 

 

Mme Rousseau se questionne sur les deux dernières journées avant le congé des 

Fêtes et Mme Bergeron indique que l’école sera fermée à ce moment, mais que les 

enseignants devront communiquer avec chacun de leurs élèves d’une façon ou 

d’une autre pendant ces deux jours. 

 

À cet effet, Mme Azzoug se questionne concernant les élèves en difficulté. Mme 

Bergeron indique que des suivis en orthopédagogie seront faits et que même les TES 

seront mises à contribution au besoin pour ces élèves. 
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7. Consultation 

 

7.01 Rapport annuel 2019-2020 

 

Mme Larivière en fait la présentation. Il est demandé de corriger le nombre d’élèves 

indiqué. 

 

M. Daniel Malenfant propose et il est unanimement résolu d’adopter le rapport 

annuel avec la correction demandée. 

 

7.02 Projet éducatif 2020-2021 

 

Mme Larivière présente le projet éducatif. Il est demandé de corriger le nombre 

d’élèves indiqués. 

 

M. Martin Giguère propose et il est unanimement résolu de reconduire le projet 

éducatif 2020-2021 avec la correction demandée. 

 

7.03 Centralisation Mesure 15027 

 

Mme Larivière explique que cette mesure cible les enfants qui ont de la douance et 

permettrait d’embaucher un expert en douance, afin d’offrir des services 

supplémentaires à ces élèves, tout en guidant et aidant le personnel à cet effet. Le 

montant reste à confirmer et est déterminé au prorata du nombre d’élèves. 

 

Mme Nancy Ravenelle propose et il est unanimement résolu d’adopter la 

centralisation de la Mesure 15027. 

 

7.04 Politique Manger mieux, bouger plus 

 

Mme Larivière rappelle ce qu’est la politique et les sept (7) moments durant l’année 

scolaire où il peut y voir une dérogation : 

 

. Halloween 

. Noël 

. Carnaval 

. St-Valentin 

. Pâques 

. kermesse de fin d’année 

. anniversaire de l’élève ou activité récompense 

 

M. Martin Giguère propose et il est unanimement résolu de reconduire la politique 

Manger mieux, bouger plus avec les moments de dérogations proposés. 
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7.05 Dons – CNESST, Producteurs de lait 

 

CNESST 

 

Mme Bergeron explique que Mme Anny Gingras, enseignante de maternelle à 

l’immeuble Bois-Joli, a mis en place un projet « Pour ma sécurité, je fais mes 

boucles » et a reçu un don de 200$ de la CNESST. Cette somme servirait à l’achats 

de jeux divers pour sa classe. 

 

M. Daniel Malenfant propose et il est unanimement résolu d’accepter le don de 200$ 

pour l’achat de jeux pour la classe. 

 

Producteurs de lait 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

 
8. Information 

 

8.01 Plan d’actions 2020-2021 

 

Il est demandé de corriger 2019-2020 par 2020-2021 dans le document. Les 

orientations demeurent les mêmes. 

 

8.02 Conciliation budget 2019-2020 

 

Mme Bergeron rappelle ce que sont les fonds 1, 2, 3 et 4 et donne quelques 

explications quant à certaines dépenses. Le budget révisé sera présenté en janvier 

prochain. 

 
9. Levée de la séance et prochaine rencontre 

 

Date de la prochaine rencontre : le mercredi 27 janvier 2021 à 19h. 

Mme Annie Larivière propose la levée de l’assemblée à 20h43. 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Mme Annie Bergeron, directrice  Mme Annie Larivière, présidente 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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