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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE BOIS-JOLI - SACRÉ-COEUR 
Tenue le mercredi 27 janvier 2021 à 19 h 

En visioconférence - TEAMS 
 

 
Sont présents : 
 
M. Daniel Malenfant, parent 
Mme Nancy Ravenelle, parent 
M. Martin Giguère, parent 
M. Rui Manuel Pereira, parent 
Mme Annie Larivière, parent 
Mme Sophie Rousseau, parent 
Mme Martine Dufresne, enseignante 
Mme Virginie Lemoine, enseignante 
Mme Hélène Lemonde, enseignante 
Mme Véronic Giguère, enseignante 
Mme Jessica St-Pierre, enseignante 
Mme Hélène Brazeau, enseignante 
Mme Julie Bessette, représentante du personnel non-enseignant 
Mme Martine Provost, responsable du service de garde, immeuble Sacré-Cœur  
 
Sont absents : 
 
M. Hernan Diaro Restrepo Lopez 
Mme Karima Azzoug 
M. Aimé Wafo Kamga 
 
Public présent : 
 
Mme Marie-Hélène Blouin 
Mme Andréa Rico 
Mme Asma Minyaoui 
 
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 19h06. 
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2. Mot de bienvenue 
 

Mme Larivière souhaite bonne année à tous. Elle mentionne qu’elle ainsi que beaucoup 

de parents sont heureux que l’école soit finalement ouverte. Elle mentionne qu’il y a des 

nouveaux membres du personnel au CÉ. 

Mme Bergeron mentionne qu’il n’y a pas de secrétaire pour la réunion. M. Malenfant se 

porte volontaire. 

 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Larivière fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Martine Provost désire ajouter un 

point pour l’adoption d’un repas « cabane à sucre » lors d’une prochaine journée 

pédagogique (9.06). Mme Bergeron désire ajouter un point pour l’adoption de projet à 

caractère physique (9.07). Mme Bergeron désire modifier le point 8 pour : 8 – Info COVID-

19 et nouvelles de l’école. 

 

Mme Ravenelle propose et il est unanimement résolu d’approuver l’ordre du jour avec 

l’ajout des points 9.06 et 9.07 et de la modification du point 8. 

 

 
4. Lecture et approbation du procès-verbal du 2 décembre 2020 

 

M. Malenfant propose et il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal du 2 

décembre 2020 tel que présenté. 

 

 
5. Parole au public 

 

Le public présent n’a pas de question. 

 

 
6. Parole au représentant du comité de parents 

 

M. Malenfant fait part des informations suivantes: 

 

Une réunion du comité de parents a eu lieu le 4 janvier 2021, où il a été discuté de la 

répartition des services éducatifs en classe régulière pour 2021-2022 (par Mme Karina St-

Germain).  

 

De plus, en varia, et en lien avec la nouvelle école Sur le Vert, il a été discuté que le Comité 

de Parents (CP) fasse une demande/recommandation pour l’ajout d’une classe 

supplémentaire pour le volet langues (de 1ère à 6e) à BJSC ou du moins, au CSSSH. Cette 

Présidente 

Présidente 

 
 

Secrétaire 

Présidence : 
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demande devait être faite l’an passé mais l’abolition des CS (i.e. transformation en CSS) 

ainsi que la pandémie a fait en sorte que ça été oublié. 

 

 
7. Parole à l’OPP 

 

Mme Vignola ne pouvait pas être présente. Mme Larivière, présente sur le comité nous a dit 

que l’OPP ferait une présentation au prochain CÉ (ex. : Activités à mettre en place).  

Il y a eu une demande, par Mme Véronic Giguère, de bénévoles pour 6 parents lors du 

Carnaval d’hiver qui aura lieu le 5 février 2021 de 13h à 14h50 à l’immeuble Bois-Joli. 6 

parents ont donné leurs noms.  

 
8. Info Covid-19 et nouvelles de l’école 

 

Peu de cas depuis le début de l’année. Mais il y a fermeture de 2 classes à l’immeuble Sacré-

Cœur jusqu’au 2 février 2021. 

 

Mme Jessica St-Pierre mentionne qu’une étudiante de 5e année a initié un projet de collecte 

de vêtements usagés à l’immeuble Sacré-Cœur, et ce, jusqu’au 25 février 2021. Les vêtements 

recueillis seront envoyés à la réserve Manawan. Il y a un questionnement pour l’ajout de 

boites de collecte à Bois-Joli également. Mme Véronic Giguère va vérifier la possibilité d’en 

mettre dans le gymnase. 

 

Mme Larivière souligne également les solutions que les professeurs ont trouvées, et mises 

en place, pour le port du masque à l’école. 

 
9. Consultation 

 

9.01 Budget révisé 

 

Mme Bergeron nous présente le budget révisé.  Elle mentionne qu’elle fera une demande de 

report des sommes pour la maternelle 4 ans à 2021 ou 2022 (car ½ classe en 2020).  Si cette 

demande est acceptée, elle nous en fera mention dès que confirmé.  Le montant pour l’aide 

alimentaire est bonifié et l’équipe est à la recherche d’innovations pour utiliser ce budget.  

Des montants sont réservés pour changer une partie du mobilier étudiants (SC).  Les 

dépenses en achat de portables (nécessaires à l’enseignement à distance pendant la 

pandémie) ayant excédé les allocations, 10 000$ est ajouté à cette allocation.   

Mme Bergeron nous présente aussi le budget du « fonds 4 » provenant de campagnes de 

financement antérieures. Un montant de 25 000$ provenant du fonds 4, serait réservé pour 

l’aménagement de la cour d’école BJ en 2020-2021.  

 

M. Malenfant propose et il est unanimement résolu que le budget révisé soit adopté tel 

que présenté. 
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9.02 Campagne de financement 

 

Mme Bergeron demande si BJSC fera une campagne de financement pour l’année 2020-

2021. Au cours des dernières années, la « campagne de financement » était l’utilisation 

des cours de récréation de l’immeuble Sacré-Cœur comme espaces de stationnement 

pour les visiteurs lors de l’Expo agricole de St-Hyacinthe. Mais son annulation l’an passé 

(et probablement cette année aussi) fait en sorte qu’il n’y en aurait pas. 

Ces montants seraient utiles pour la « bonification » (voir 10.01) de la cour d’école de 

l’immeuble Bois-Joli (dons et subventions nécessaires). Est-ce que l’OPP serait en charge? 

Et quelle en serait la forme?  

 

Il a été convenu de remettre ce point au prochain CÉ. 

 

9.03 Demandes de dons et commandites 

 

Mme Viens-Messier nous mentionne qu’à chaque année, Desjardins nous propose de 

leur soumettre des projets pour nous offrir un don. Cette année, une demande a été 

faite pour le projet de « classe extérieure » à l’immeuble Bois-Joli. 

 

De plus, pour ce même projet ainsi que pour l’embellissement de la cour de l’immeuble 

Bois-Joli, d’autres demandes (à venir) seront aussi faites à Kino Québec, Arbres Canada 

et aux familles. 

 

Une demande de subvention sera aussi faite auprès du MEQ pour l’embellissement des 

cours d’école. 

 

M. Malenfant propose et il est unanimement résolu que l’école procède aux demandes 

de dons, subventions et commandites pour l’embellissement de la cour d’école de 

l’immeuble Bois-Joli. 

 

9.04 Photos scolaires 

 

Mme Viens-Messier nous présente le sondage qui a été fait sur les photos 2020-2021. En 

général, les professeurs et les parents ont été satisfaits mais une grande proportion 

désirait des changements de concept ou de photographe. 

 

Entre autres, il a été convenu qu’il y aurait possibilité de faire des photos à l’extérieur 

tout en se gardant un plan B à l’intérieur en cas de pluie ou autres. 

 

Trois propositions sont faites au CÉ : 

Studio Vicky (photographe retenue pour l’année scolaire 2020-2021) 

Catherine Lussier 

Annie Beauregard
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Il a été résolu à la majorité que la photographe pour année scolaire 2021-2022 

sera Mme Annie Beauregard. 

 

9.05 Jeunes en santé 

 

Mme Bergeron nous précise que le CÉ est un partenaire financier de Jeunes en santé. La 

MRC s’est engagée à mettre $1 150 000/5 ans. Mme Bergeron nous présente diverses 

activités que Jeunes en santé offre. Les membres se prononcent.  

 

Il est résolu à la majorité que le CÉ s’engage, pour le prochain budget, à donner un 

montant similaire à celui des années passées à Jeunes en santé. 

 

9.06 Politique alimentaire lors de journées pédagogiques 

 

Mme Martine Provost aimerait que soit offert un diner de type « cabane à sucre » (par 

l’Érablière Amalgame) lors de la journée pédagogique du 22 mars 2021. Considérant qu’il 

n’y a rien de prévu pour souligner la Saint-Valentin (restrictions sanitaires), il a été 

convenu de substituer la journée Saint-Valentin en diner « cabane à sucre ». 

 

Mme Ravenelle propose et il est unanimement résolu qu’un repas de type « cabane à 

sucre » soit offert lors de la journée pédagogique du 22 mars 2021. 

 

9.07 Projet à caractère physique 

 

Mme Bergeron nous fait part que le CÉ doit être consulté pour les ajouts/modifications à 

l’immeuble. L’an passé, elle avait fait une demande de gymnase pour l’immeuble Bois-Joli 

qui a été refusée. Et il y avait aussi une demande pour la réfection des planchers des 

corridors de l’immeuble Sacré-Coeur. Cela aura lieu cet été. 

 

D’autres modifications ont eu lieu cette année : un nouvel intercom à l’immeuble Bois-Joli 

et de l’éclairage DEL à l’actuel gymnase de BJ. 

 

Propositions des parents et de l’équipe-école : 

 

Mme Sophie Rousseau demande de refaire la peinture extérieure à l’immeuble Bois-Joli.  

M. Martin Giguère demande d’améliorer/changer l’éclairage de l’entrée principale.  Mme 

Véronic Giguère demande l’ajout de rangements dans le gymnase de l’immeuble Bois-Joli 

Elle propose d’utiliser la partie estrade qui ne sert pratiquement à rien et de refaire la 

peinture dans le gymnase. Mme Bergeron mentionne que la peinture du gymnase n’entre 

pas dans cette catégorie. 
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10. Information 

 

10.01 Aménagement de la cour de l’immeuble Bois-Joli 

 

Lors du point 9.02, Mme Bergeron nous a présenté diverses possibilités 

d’aménagement de la cour de l’immeuble Bois-Joli incluant une classe extérieure et 

l’ajout de paillis pour une meilleure sécurité. 

 

De plus, il y aurait terrain de gagaball+basket ainsi que la réfection des zones soccer. 

L’ajout d’une butte est aussi possible. Les plans sont à venir. 

Des demandes de subventions sont à faire (ainsi que dons et commandites voir 9.02). 

 

10.02 Capsules de formation pour le CÉ (2 capsules – 3 minutes et 4 minutes) 

 

La nouvelle loi sur l’instruction publique oblige tous les membres du CÉ à suivre une 

certaine formation (minimum), soit via lecture ou capsule web. Il a été convenu que lors des 

CÉ, les membres visionneraient 2 ou 3 capsules web pour que d’ici le 27 avril 2021 (date 

limite), tout le CÉ ait eu la formation adéquate. Capsules visionnées durant le présent CÉ : 

. Introduction 

. La nouvelle gouvernance 

 

10.03 Placement de la clientèle – école Sur le Vert 

 

Mme Larivière mentionne que ce sujet sera à l’ordre du jour lors des deux prochains CÉ 

prévus au calendrier, ainsi que lors du CÉ extraordinaire du 31 mars 2021 (seul point à 

l’ordre du jour). 

 

Mme Bergeron revient sur l’historique de la décision d’ajouter une nouvelle école primaire 

sur le territoire du CSSSH. À tour de rôle, les membres posent des questions et demandent 

des précisions quant à l’ajout de cette école, ainsi que sur le maintient du volet langues et 

du programme international rattachés à l’école BJSC. 

 

10.04 Politique 219 – admission et inscription 

 

Mme Bergeron mentionne qu’il n’y a pas/peu de changements d’ici à ce que le CA décide 

pour le placement de la clientèle en lien avec l’ajout de l’école Sur le Vert (6 juillet 2021). 

Pour l’instant, le principal changement est la réponse pour un placement « hors-secteur » 

sera fin juin au lieu du dernier vendredi avant le début des classes. Cela donnera plus de 

temps pour les parents de s’ajuster, s’il y a lieu. 

 

10.05 CÉ extraordinaire – 31 mars 2021 (consultation placement de la clientèle) 

 

Ce sera le seul point à l’ordre du jour.
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11. Levée de la séance et prochaine rencontre  

 

Date de la prochaine rencontre : le mercredi 24 février 2021 à 19 h en visioconférence. 

 

Mme Annie Larivière propose la levée de l’assemblée à 21h51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

M. Daniel Malenfant, secrétaire de réunion  Mme Annie Larivière, présidente 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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