
PROCÈS-VERBAL 
1RE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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

En présentiel à la bibliothèque de l’immeuble Sacré-Coeur 

1 

Présidente 

Présidente 
 

 

Secrétaire 

Présidence : 
 
 

Secrétaire : 

Sont présents : 
M. Daniel Malenfant Représentant des parents 
M. Martin Giguère Représentant des parents 
Mme Karima Azzoug Représentante des parents 
Mme Annie Larivière Représentante des parents 
Mme Charlotte Dickie Représentante des parents 
Mme Sophie Rousseau Représentante des parents 
M. Aimé Wafo Kamga Représentant des parents 
Mme Sophie Turcotte Substitut des parents 
Mme Martine Dufresne Représentante du personnel enseignant 
Mme Anny Gingras Représentante du personnel enseignant 
Mme Marie-Ève Blouin Représentante du personnel enseignant 
Mme Sarah Malenfant Représentante du personnel enseignant 
Mme Isabelle Lafleur Représentante du personnel de soutien 

 

Sont absents :  
Mme Nissa Guezati Représentante des parents 
M. Rui Manuel Pereira Représentant des parents 
Mme Véronic Giguère Représentante du personnel enseignant 

 

Public présent : 
Aucun 

 

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 Bergeron constate le quorum et la séance est ouverte à 19h10. 

2. Présentation des membres 

Les membres se présentent à tour de rôle. 

3. Élection à la présidence et à la vice-présidence 
 

Mme Annie Larivière se propose pour combler le poste à la présidence. 
M. Daniel Malenfant se propose pour combler le poste à la vice-présidence. 
Aucune autre personne n’est proposée. 
Il est unanimement résolu d’adopter la candidature de Mme Annie Larivière à titre de 
présidente du CÉ et celle de M. Daniel Malenfant à titre de vice-président.  
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4. Élection d’un ou d’une secrétaire  

Mme Isabelle Lafleur se propose pour combler le poste de secrétaire. 
Il est unanimement résolu d’adopter la candidature de Mme Isabelle Lafleur à titre de 
secrétaire du CÉ. 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposition des ajouts :  
✓ Point 9. Nouvelle de l’école 
✓ Point 12 Varia  
✓ Point 12.1 Sécurité 
✓ Point 12.2 Nouvelle école ou agrandissement de l’immeuble Bois-Joli 

Mme Larivière fait la lecture de l’ordre du jour. M. Daniel Malenfant propose et il est 
unanimement résolu d’approuver l’ordre du jour avec les ajouts proposés. 

6. Lecture et approbation du procès-verbal du 9 juin 2021 

Monsieur Daniel Malenfant propose et il est unanimement résolu d’approuver le 
procès-verbal tel que présenté. 

7. Parole au public 

Aucun public 

8. Parole au représentant du comité de parents 

Le représentant, M. Daniel Malenfant, énumère les sujets traités lors des 2 dernières 
séances, dont le désistement de plusieurs membres du comité EHDAA.  

9. Nouvelles de l’école 

Mme Martine Dufresne informe que les élèves de 6e année procéderont, dès le début 
du mois de novembre, à la collecte de denrées non périssables pour remettre le tout à 
la Moisson Maskoutaine. 
Mme Krystel Viens-Messier mentionne le report de l’activité Cross-Country au 5 
novembre 2021. 
Mme Annie Bergeron explique les activités parascolaires offertes à chaque immeuble. 
Mme Anny Gingras informe le fonctionnement des activités prévues à l’immeuble Bois-
Joli.  

10. Consultation 
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10.1 Rapport annuel 2020-2021; 

Mme Bergeron présente le rapport annuel 2020-2021 aux membres et en fait 
l’explication.  
M. Martin Giguère propose et il est unanimement résolu d’approuver le rapport annuel 
2020-2021. 

10.2 Entrées et sorties éducatives; 

Mme Annie Bergeron présente le sommaire des entrées et sorties éducatives et en fait 
l’explication. Elle explique qu’une politique adoptée en 2016 mentionne qu’une 
contribution peut être demandée aux parents. Étant donné qu’il a quelques niveaux 
(Maternelle, 5e et 6e années) dépassent le coût déterminé par élève, un vote à main 
levée est fait auprès des membres pour connaître leur opinion. Les membres 
enseignants partagent les raisons pédagogiques du dépassement des coûts. Il sera 
évalué d’obtenir un financement auprès des organismes offrant cette opportunité, tel 
que la Caisse Desjardins, … avant de faire une demande de contribution aux parents. 
Les membres proposent à l’unanimité et il est unanimement résolu d’approuver les 
entrées et sorties éducatives et la possibilité d’une demande d’une contribution pour 
les niveaux concernés s’il y a lieu. 

10.3 Sorties éducatives à moins d’un kilomètre; 

Mme Annie Bergeron propose d’autoriser les enseignants à faire des sorties 
éducatives à plus ou moins un kilomètre autour de l’école. Par exemple, les éducateurs 
physiques pourraient utiliser le nouveau parcours urbain ou les titulaires pourraient 
accompagner leur groupe pour déposer une lettre à la poste.  
Les membres proposent à l’unanimité et il est unanimement résolu d’adopter les sorties 
éducatives à moins d’un kilomètre. 

10.4 Regroupement Mesure 15021 volet 3 et volet 5; 

Mme Bergeron explique le regroupement de la mesure 15021, volet 3 et volet 5 aux 
membres.  
 
Mme Sophie Turcotte propose et il est unanimement résolu d’adopter le regroupement 
de la mesure 15021, volet 3 et volet 5. 

10.5 Ordre de priorité des substituts; 

Mme Bergeron mentionne qu’un parent-membre nous a informés qu’il déménage au 
début du mois de novembre et que son enfant ne fréquentera plus un de nos 
établissements. Il a été établi que ce point est reporté à la prochaine réunion en attente 
d’une réelle démission. 
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10.6 Règles de régie interne; 

Les membres ont reçu le lien concernant les règles de la régie interne. M. Malenfant 
explique quelques petites coquilles dans le document telles que changer « commission 
scolaire » pour « centre de services scolaire ». Les corrections seront faites et les 
règles de la régie interne seront présentées lors de la prochaine réunion. 
 
Mme Larivière se questionne sur la possibilité de déterminer quelques réunions en 
virtuel. Les membres discutent et concluent que les réunions en présentiel sont 
privilégiées. Ils mentionnent qu’advenant une tempête, il est possible que la réunion 
soit en virtuelle pour assurer la sécurité de tous, si l’école n’est pas fermée. 

10.7 Déclaration de conflit d’intérêts; 

Report à la prochaine réunion. 

10.8 Dates des prochaines rencontres du CÉ 

La prochaine rencontre aura lieu à la date suivante, à 19h : 

Cependant quelques membres-parents se questionnent sur les dates proposées, le 
tout sera reconfirmé lors de la prochaine rencontre du 30 novembre 2021 

11. Information 

11.1 Plan d’action 2021-2022; 

Mme Annie Bergeron présente le plan d’action pour l’année 2021-2022 et en fait 
l’explication. 

11.2 Éducation à la sexualité; 

Mme Krystel Viens-Messier présente la planification sur l’éducation à la sexualité et en 
fait l’explication. Elle ajoute qu’un feuillet explicatif sera envoyé aux parents par courriel 
sous peu. 

11.3 COSP; 

Mme Annie Bergeron présente la planification 2021-2022 sur les contenus en 
orientation scolaire et professionnelle et en fait l’explication. 

11.4 Formation obligatoire pour tous les membres du CÉ; 

Mme Bergeron informe les membres que le lien pour la formation obligatoire est 
maintenant disponible dans les documents sur SharePoint à tous les nouveaux 

30 novembre 2021 
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membres. Un formulaire, également déposé dans le SharePoint, doit être rempli et 
retourné au secrétariat de l’immeuble Bois-Joli à la suite du visionnement des capsules. 

11.5 Conciliation budgétaire; 

Mme Bergeron présente la conciliation budgétaire de l’année 2020-2021 et en fait 
l’explication.  

12. Varia 

12.1 Sécurité; 

Mme Annie Larivière mentionne qu’elle est inquiète concernant la sécurité des élèves 
de l’immeuble Bois-Joli, en raison que les élèves sortent à la porte 2 cette année et 
qu’il manque un trottoir à la hauteur de la cour de récréation et des terrains de soccer. 
Cependant, c’est la sortie est idéale pour l’équipe du service de garde pour assurer un 
bon fonctionnement. Mme Viens-Messier mentionne qu’elle fera une vérification 
auprès de la ville pour évaluer les possibilités pour assurer une sécurité adéquate. 

12.2 Nouvelle école ou agrandissement de l’immeuble Bois-Joli; 

Les membres échangent sur les possibilités ou les échos concernant la nouvelle école 
ou l’agrandissement de l’immeuble Bois-Joli. Mme Bergeron partage quelques 
informations sur la dernière réunion du conseil d’administration du CSSSH. 

13. Levée de la séance et prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 30 novembre 2021 à 19h en présentiel. 
Mme Annie Larivière propose la levée de l’assemblée à 21 h 50 

 
   

Mme Annie Bergeron, directrice  Mme Annie Larivière, présidente 
   
   

Mme Isabelle Lafleur, secrétaire   
____________________________________________________________________________ 
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