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Participants  

 

Sont présents : 

Louise Beauchamp, directrice Caroline Lessard, parent 

Pascale Bissonnette, personnel de soutien Geneviève Michon, représentante au comité de parents 

Julien Cauchon, enseignante Jean-Marc Mogé, responsable service de garde 

Marie-Eve Dufresne, parent Jean-Paul Paul, parent  

   

Sont absents : Sont aussi présents :  

Émilie Turcotte, parent  Malika Ahmimat, parent substitut 

Stéphanie Imbault, commissaire Mélanie Héroux, O.P.P 

   

Ouverture de la séance 

Mme Lessard vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h07.  

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Aucune intervention du public.  

 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

C.E. 19-11-001 

Il est proposé par Mme Marie-Eve Dufresne d’adopter l’ordre du jour du 19 novembre 2018. 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

1.3 Courrier CE 

Publicité de la compagnie Photomania pour les photos scolaires.   

 

1.4 Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2018. 

   

C.E. 19-11-002 

Il est proposé par Mme Marie-Eve Dufresne d’adopter le procès-verbal du 9 octobre 2018 avec la 

correction au point 3.4 Diffusion du PEVR.  

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE) 

tenue le 19 novembre 2018 à 18h00 
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1.5 Suivi au procès-verbal 

Mme Louise Beauchamp mentionne que les dépenses de la maison hantée de la classe de Monsieur 

Sylvain lors de la journée de l’halloween ne proviendront pas des fonds à destination spéciale 

mais plutôt de la mesure École inspirante. Cette nouvelle mesure financera les sorties éducatives 

en milieu culturel. Cette nouvelle allocation de 9300$ servira directement à favoriser l’apport des 

milieux de la culture à la réussite éducative des jeunes et au développement de leurs intérêts. 

Mme Beauchamp a vérifié si le projet de la maison hantée faisait partie des critères inscrits au 

répertoire et la réponse fut positive. Cette activité favorise le développement des talents et des 

intérêts des élèves. 

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1 Activités à l’extérieur de l’école 

 

C. E. 19-11-003 

 

Monsieur Jean-Marc Mogé propose d’approuver les sorties suivantes : 

 

14 décembre 2018 – Restaurant Buffet des continents – Panda 072 

21 février 2019 - Salle La Basoche – pièce de théâtre – préscolaire 

13 juin 2019 - Tubes et jujubes – préscolaire 

 

À titre d’information seulement, les projet soumis dans le cadre de la culture à l’école ont tous 

été acceptés. Le programme La culture à l’école du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur a pour but d’accroître les sorties scolaires en milieu culturel. Mme 

Beauchamp a énuméré les activités suivantes qui ont été acceptées :  

 

30 novembre 2018 – Visite de Léo Brooks - Maternelle  

14 décembre 2018 – Visite de Kathia Canciani - 1re année 

16 avril 2019 – Visite Éric Péladeau – 2e année 

5 avril 2019 - Visite Éric Péladeau – 3e année 

11 avril 2019 - Visite Éric Péladeau – 4e année 

3 avril 2019 - Visite Éric Péladeau – 5e année 

2 avril 2019 - Visite Éric Péladeau – 6e année 

 

21 février 2019 - Spectacle Mwana - Maternelle  

5 février 2019 – Spectacle Fanfare Fanfaronne – 1re année 

25 février 2019 – Spectacle Le bibliothécaire – 2e année 

26 février 2019 – Spectacle Le bibliothécaire – 3e année 

4 décembre 2018 – Spectacle Le bibliothécaire – 4e année 

25 février 2019 - Spectacle Le bibliothécaire – 5e année, 6e année et groupe Panda 072 

13 mai 2019 - Spectacle L’école buissonnière – groupe Surdi-cécité 

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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2.2 Photos scolaires 

 

C.E  19-11-004 

Considérant que la compagnie Photomania est une entreprise locale et que les employés offrent 

un excellent service et ce, depuis plusieurs années, Madame Pascale Bissonnette propose que 

l’école retienne leurs services pour l’année scolaire 2019-2020.  

 

RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Points de discussion ou d’information 

 

3.1  Avancée du comité de pilotage pour le projet éducatif 

Madame Beauchamp résume le but des rencontres du comité de pilotage. Résultant d’un 

consensus, le projet éducatif est élaboré et mis en place en faisant appel à la collaboration des 

élèves, du personnel de l’école, des parents ainsi que des représentants de la communauté et de 

la commission scolaire.  

 

Les membres du comité sont composés des personnes suivantes : 

 

Mme Louise Beauchamp, directrice, Mme Mélanie Larose, directrice adjointe, Mme Pascale 

Bissonnette, secrétaire, M. Jean-Marc Mogé, technicien au service de garde, M. Julien Cauchon, 

enseignant éducation physique, Mme Monique Desjardins, enseignante 3e année, Mme Caroline 

Lessard et Zuwena Walter, mères d’enfants qui fréquentent l’École St-Jean-Bosco. Nous sommes 

présentement dans l’élaboration du nouveau projet éducatif 2018-2022 donc les membres se sont 

rencontrés le 26 septembre, le 25 octobre et le sous-comité s’est rencontré pour compléter les 

questionnaires qui avaient été débuté le 25 octobre. Les prochaines rencontres auront lieu en 

janvier et février 2019. Mme Beauchamp informera les membres des suivis.   

 

3.2  Présentation des questionnaires 

Madame Beauchamp présente les questionnaires qui seront complétés par les élèves, les parents 

et les membres du personnel de l’École St-Jean-Bosco. 

 

3.3  Dîners Subway 

Madame Beauchamp mentionne que les dîners Subway sont appréciés des élèves et des parents. 

Mme Pascale Bissonnette et Mme Patricia Leduc gère le tout et les élèves du 3e cycle font la 

distribution. Mme Marie-Eve Dufresne suggère qu’on change le nom des dîners. Nous les 

appellerons donc les dîners sous-marins.  

 

3.4  Spectacle de Noël 

Les parents seront invités à venir voir le spectacle de Noël des élèves. Nous devons respecter les 

règles du Service de sécurité incendie. Puisque le nombre de gens qui assistent aux 

représentations est élevé nous avons décidé de doubler le nombre de représentations. C’est 

également à la demande de plusieurs parents que nous avons réorganiser l’horaire des groupes. 

Chacune des représentations durera environ 30-45 minutes. Les informations seront envoyées aux 

parents.  
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Les représentations seront les suivantes :  

 

Représentation 

18 décembre 13h 

Représentation 

18 décembre 14h 

Représentation 

19 décembre 13h 

Représentation 

19 décembre 14h 

Groupes 

001-002-003 

+  

Chorale 

Groupes 

011-012-013 

Groupes 

031-032-033 

Groupes 

051-052-053 

Groupes 

021-022-023 

Groupes 

041-042-043 

Groupes 

061-062-063 

Groupes  

071-072-073 
 

 

3.5  Projet pilote – plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

 

L’École Saint-Jean-Bosco a mis en place un projet pilote pour combattre l’intimidation et la 

violence en utilisant 3 indicateurs de performance pour mieux comprendre la situation. Nous en 

sommes à l’étape qui est de récompenser les élèves méritants en leur offrant une activité. Au 

total, il y aura trois récompenses disponibles notamment par la fondation Je suis le héros de ma 

vie du groupe Karaté Sportif et les services de Reconnecte avec toi. Elles auront lieu en 

novembre, en mars et en mai. Le but de ce projet est d’encourager les élèves à signaler un 

comportement irrespectueux envers une ou des personnes ou envers l'environnement et le 

développement de l'encadrement requis pour soutenir les élèves dans la suite du signalement afin 

d'assurer l'absence de représailles et l'accroissement du respect de tous. 

 

Ce n’est donc rien de nouveau, mais seulement un outil pour mieux décrire la situation à tous les 

niveaux (enfants, intervenants, parents, etc.). Cet outil sera utilisé principalement par les 

membres de la direction au moment où nous devons statuer si les comportements des élèves 

présumés auteurs ont été modifiés et/ou sont redevenus adéquats. Autrement dit, le projet pilote 

prendra une photo et son rapport aidera à améliorer le portrait de l’école. Les indicateurs qui 

seront utiliser en en complément à vos outils actuels seront envoyés à tous les parents. 

 

3.6  Tableau fonds à destination spéciale 

Mme Beauchamp nous présente les montants des revenus et des dépenses des fonds à destination 

spéciale.  

 

4. Mots des représentants 

 

4.1 Du service de garde  

Monsieur Mogé mentionne que tout va bien. Il informe les membres que les périodes d’ordinateur 

ont été retirées. Les enfants n’iront plus à l’ordinateur lorsqu’ils seront au service de garde et/ou 

lors des périodes de dîner lorsque la température nous oblige à rester à l’intérieur. Le sentier de 

Monsieur Emmanuel est ouvert donc lors des récréations, les élèves peuvent se promener et 

bouger. 

 

4.2 De la Direction  

 

Club des petits déjeuners : La responsable régionale du club des petits déjeuners, Maud Julien a 

envoyé un sondage à l’école. Suite à un sondage qui a été fait avec les membres du personnel de 

l’école, le résultat nous indique qu’il n’y a pas d’urgence pour le moment d’avoir un club dans 

notre établissement. Une réponse sera envoyé la responsable. 
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Club du leadership : Le club est lancé et tout fonctionne bien. 

 

Code de vie : Le code de vie a été révisé l’année dernière. 

 

Cours d’école : Suite aux visites de l’équipe de promotion des saines habitudes de vie du Centre 

intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, un rapport complété par le CISSSO de 

l’Outaouais et un kinésiologue est attendu et sera déposé lors du prochain C.E. en janvier 2019.  

 

Ski alpin : Il y a aura 4 soirées à Camp Fortune avec les parents et enfants. Des tarifs 

préférentiels seront en vigueur. Les dates sont à venir. 

 

Club de course : Le club de course sera en vigueur encore cette année. L’inscription aura lieu 

jusqu’en mai pour la course classique. 

 

5. Varia  

Les 4 questions d’Émilie seront répondues au prochain C.E. en janvier 2019. 

 

6. Levée de l’assemblée 

La levée de la réunion est proposée par Mme Caroline Lessard à 19h36. 

 

7.  Mots des représentants  

 

7.1  Du comité parents de la CSPO 

Le calendrier scolaire de 2019-2020 a été présenté. Des formations en ligne sur le projet éducatif 

seront offertes. La prochaine rencontre est prévue le 20 novembre. Les sujets à l’agenda sont 

entre autres les cours d’éducation sexuelle et le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 

 

7.2  Du comité EHDAA 

Le représentant était absent. Un compte-rendu sera fait au prochain C.E. en janvier 2019. 

 

7.3  De l’OPP  

La date du BBQ 2019 devrait être discutée au prochain C.E. en janvier 2019. 

 

7.4  Du commissaire 

Mme Stéphanie Imbault est absente. 

 

 

 

 

Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 

 

 

 

 

 _________________________________   __________________________________  

Caroline Lessard Louise Beauchamp 

Présidente du Conseil d’Établissement Directrice de l’École St-Jean-Bosco 


