
PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE BOIS-JOLI - SACRÉ-COEUR 
Tenue le mercredi 9 juin 2021 à 19h 

En visioconférence - TEAMS 
 

 
Sont présents : 
 
Mme Nancy Ravenelle, parent 
M. Martin Giguère, parent 
Mme Annie Larivière, parent 
Mme Sophie Rousseau, parent 
Mme Karima Azzoug, parent 
M. Daniel Malenfant, parent 
M. Aimé Wafo Kamga, parent 
Mme Jessica St-Pierre, enseignante 
Mme Hélène Brazeau, enseignante 
Mme Hélène Lemonde, enseignante 
Mme Virginie Lemoine, enseignante 
Mme Véronic Giguère, enseignante 
Mme Martine Dufresne, 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, parent 
M. Riu Manuel Pereira, parent 
Mme Krystel V.-Messier, directrice adjointe 
 
Public présent : 
 
Mme Marie-Noël Lambert 
Mme Brigitte Gaudreau 
Mme Christine Vignola 
Mme Sophie Lefebvre 
M. Rubens D’Aout 
 
Sont également présentes : 
 
Mme Annie Bergeron, directrice 
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 19h04. 

 
2. Mot de bienvenue 

 

Présidente 

 

 

Secrétaire 



Mme Annie Larivière souhaite la bienvenue à tous et demande si quelqu’un se porte 

volontaire pour être secrétaire de la rencontre. Personne ne se propose. 

 

Un bref retour est fait sur la consultation publique du 25 mai dernier au sujet du 

placement de la clientèle et de l’école Sur le vert ainsi que sur le mémoire déposé par 

l’école. Nous sommes la seule école qui a demandé à être entendue. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

jour tel que présenté. 

 
4. Lecture et approbation des procès-verbaux du 21 avril 2021 et du 12 mai 2021 

 

Mme Nancy Ravenelle propose et il est unanimement résolu d’approuver les deux 

procès-verbaux tel que présentés. 

 
5. Parole au public 

 

Mme Sophie Rousseau mentionne que les photos scolaires pour la prochaine année 

scolaire seront des photos prises à l’extérieur, avec l’école en fond. Considérant que 

certains murs de l’immeuble Bois-Joli sont tachés, elle demande si c’est prévu qu’ils 

soient repeints. Mme Annie Bergeron mentionne que non, mais qu’elle a demandé 

à ce qu’ils soient nettoyés. 

 
6. Parole au représentant du comité de parents 

 

M. Daniel Malenfant fait un résumé de la dernière rencontre et des points discutés : 

 

. politique alimentaire 

. pénurie de main d’œuvre 

. volets et projets éducatifs 

. plan triennal (capacité des écoles) 

. colloque annuel des comités de parents 

 
7. Parole à l’OPP 

 

Mme Karima Azzoug fait un bref résumé de la distribution des collations au cours 

des dernières semaines. Elle mentionne que le plus gros problème est le manque de 

disponibilités des membres de l’OPP. 

 
8. Nouvelles de l’école 

 

Mme Hélène Brazeau fait un bref résumé de BJSC en spectacle. Mme Annie Bergeron 

annonce que les élèves de la 1ère à la 4e années ne sont plus obligés de porter le 

masque et ce, en tout temps. 

 

Présidente 
 

 
Secrétaire 

CÉ-21-06-025 

CÉ-21-06-026 



 
9. Consultation 

 

9.01 Budget initial 2021-2022 

Mme Annie Bergeron présente les faits saillants et explique la répartition des 

allocations dédiées. 

M. Daniel Malenfant propose l’adoption du budget initial pour l’année 2021-2022 et il 

est unanimement résolu d’adopter le budget tel que présenté. 

9.02 Mesures centralisées 

 

Madame Annie Bergeron présente et explique les mesures centralisées. 

 

M. Daniel Malenfant propose et il est unanimement résolu d’adopter les mesures 

centralisées. 

 

9.03 Ajout de direction adjointe 

Mme Bergeron explique qu’à la suite d’une consultation des membres du personnel 

de l’école, l’école souhaite maintenir l’ajout de direction adjointe de 30% d’une tâche 

à temps plein.  L’ayant droit pour l’école étant de 250% en direction, depuis 2019-

2020, un ajout est financé par l’école.  

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

financement de l’ajout de direction adjointe à 30%. 

 

9.04 Tarifs du service de garde 

 

Mme Martine Provost présente la grille des tarifs finaux pour 2021-2022 et explique 

les ajustements apportés, ainsi que le Guide de fonctionnement. 

 

M. Daniel Malenfant propose et il est unanimement résolu d’adopter les tarifs 

présentés. 

 

9.09 Journées pédagogiques du service de garde 

 

Mme Martine Provost présentes les activités qui seront offertes d’août à décembre 

2021. Elle mentionne également qu’une nouvelle règle du ministère devra être 

appliquée, soit celle que trois jours seront obligatoirement facturés aux parents pour 

les élèves inscrits à temps plein, mais qui seront absents. Mme Annie Bergeron 

explique également les montants présentés qui seront chargés aux parents. 

 

Mme Nancy Ravenelle propose et il est unanimement résolu d’approuver les 

activités et les montants chargés aux parents des journées pédagogiques 2021-

2022. 

Présidente 

 
 

Secrétaire 

CÉ-21-06-027 

CÉ-21-06-028 

CÉ-21-06-029 

CÉ-21-06-030 

CÉ-21-06-035 



 

9.05 Liste d’effets scolaire set frais chargés aux parents 

 

Mme Annie Bergeron présente chacune des factures et explique les ajustements 

apportés à certains frais en comparaison avec ceux de l’an dernier. 

 

Mme Hélène Lemonde propose et il est unanimement résolu d’approuver les frais 

chargés aux parents pour 2021-2022. 

 

9.06 Rapport annuel du CÉ 2020-2021 

 

Mme Annie Larivière présente le rapport et ses grandes lignes. 

 

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

annuel 2020-2021. 

 

9.07 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (évaluation et 2021-2022) 

 

Mme Annie Larivière présente et explique le plan de lutte et les priorités pour 

l’année 2021-2022. 

 

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

lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022. 

 

9.08 Sortie éducative 451-541 Aquaculture 

 

Mme Marie-Ève Blouin, l’enseignante du groupe étant absente de la réunion, 

Mmes Annie Bergeron et Maryse Santerre présente le projet initié par 

l’enseignante. L’autorisation du CÉ est nécessaire afin que le groupe puisse 

effectuer une sortie pour aller mettre à l’eau les truites à Ste-Hélène. 

 

M. Martin Giguère propose et il est unanimement résolu d’approuver la sortie 

en autobus des élèves de ce groupe et de leur enseignante afin d’aller porter les 

truites du côté de Ste-Hélène. 

 

9.10 Date de l’assemblée générale des parents 

 

 Mme Annie Bergeron propose le mercredi 15 septembre 2021. 

 

Mme Annie Larivière propose et il est unanimement résolu d’approuver la date 

du 15 septembre pour l’assemblée générale des parents. 

 

 

 

 

 

CÉ-21-06-032 

Présidente 

Présidente 

 
 

Secrétaire 

Présidence : 

 

Secrétaire : 

CÉ-21-06-031 

CÉ-21-06-033 

CÉ-21-06-034 

CÉ-21-06-036 



 
10. Information 
 

10.01 Guide du savoir vivre ensemble et billets de manquement 

 

Mme Annie Bergeron présente le nouveau visuel des billets de manquement 

mineur et majeur ainsi que l’échelle de gradation et indique qu’il n’y a pas 

de changement au niveau du contenu. 

 

10.02 Photos scolaires 2021-2022 

 

Mmes Sophie Rousseau et Nancy Ravenelle présentent les deux options de 

fonds proposés. 

 

Mme Annie Bergeron rappelle les dates qui ont été retenues pour la prise de 

photo : 

 

Bois-Joli – 21 et 22 septembre 2021 

Sacré-Cœur – 23 et 24 septembre 2021 

 

Il est mentionné de valider l’intérêt des parents pour être bénévoles lors de ces 

journées à la prochaine assemblée générale des parents. 

 

10.03 Hypothèse en organisation scolaire 

 

Mme Annie Bergeron présente l’hypothèse actuelle et rappelle que celle-ci est 

appelée à changer au cours des prochaines semaines suite aux déménagements 

et nouvelles inscriptions. Elle rappelle que le maximum d’élèves pour un 

groupe de maternelle est passé de 19 à 18. 

 
11. Levée de la séance et prochaine rencontre 
 

Date de la prochaine rencontre : assemblée générale des parents le mercredi 15 

septembre 2021. 

 

L’assemblée est levée à 21h35. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Mme Annie Bergeron, directrice  Mme Annie Larivière, présidente 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Présidente 

 

 

Secrétaire 

CÉ-21-06-037 


