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Participants  
 
Sont présents : 
Djama Ahmed, parent et représentant comité parents Mélisa Ferreira, parent 
Louise Beauchamp, directrice Patricia Leduc, enseignante 
Pascale Bissonnette, personnel de soutien  Maja Matekalo, technicienne en service de garde 
Dominique Charest, enseignante Geneviève Plouffe, parent 
Marie-Ève Dufresne, parent  Émilie Turcotte, parent  
   
   
Sont aussi présents :  
Jocelyn Blondin, représentant de la communauté 
Mélanie Héroux, représentante de l’O.P.P. 
 
Ouverture de la séance 
Mme Émilie Turcotte sera en retard. Mme Mélisa Ferreira vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h34.  
 
1. Préliminaires 
 
1.1 Période d’intervention du public 
Le Prix Rachel Patry a été instauré en hommage à une femme qui a travaillé d'arrache-pied à l'intégration des 
élèves en difficulté dans le milieu scolaire. Zuwena Walters mentionne que les intervenants de la classe Panda 
072 et Mme Louise Beauchamp, directrice de l’école seront nominés. Elle résume sa décision. Le nom des 
candidats seront remis la semaine prochaine.  
 
Elle mentionne également que la formation des chauffeurs des élèves des classes spécialisées a été très 
apprécié des conducteurs.  
 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
C.E. 14-01-001 
Il est proposé par Pascale Bissonnette d’adopter l’ordre du jour du 14 janvier 2021 avec la correction au point 
2.1 Agendas scolaires pour l’année 2021-2022.  
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
1.3 Courrier CE 
Aucun courrier.  
 
 

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

tenue le 14 janvier 2021 à 18h30 
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1.4 Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2020 
   
C.E. 14-01-002 
Il est proposé par Mélisa Ferreira d’adopter le procès-verbal du 26 novembre 2020. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
1.5 Suivi au procès-verbal 
Achat abrasif : Mme Tina n’a pas pu faire la commande car les bacs pour l’abrasif n’étaient pas considérés 
comme un besoin essentiel mais elle procèdera à l’achat en ligne. La compagnie Technisnow s’assure de 
garder les zones sécuritaires qui ont été déterminées selon le plan reçu du CSSPO.  
 
Bilan achats livres : Le suivi a été fait auprès des enseignants qui désiraient faire l’achat de leurs livres. Il 
manque quelques réponses. 
 
Projet verdissement : Deux écoles ont été ciblées et avaient acceptées de participer au projet. Nous sommes 
rendus à la phase 2. La direction rencontrera Mme Mélissa Pilon des ressources matérielles. Elle sera la 
représentante du CSSPO qui va accompagnera notre comité. Le comité est présentement en formation. Mme 
Beauchamp a lancé l’invitation et attend des réponses. 
 
Bacs de jeux : Les jeux ont été distribués. 
 
2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 
 
2.1 Agendas scolaires 2021-2022 
 
C.E. 14-01-003 
Mme Louise Beauchamp a fait parvenir un sondage aux enseignants afin de vérifier qui désirent un agenda 
scolaire pour leurs élèves. 
 
Suite à la consultation pour les agendas scolaires 2021-2022, pour le moment, seulement les enseignants des 
3 classes spécialisées aimeraient avoir un agenda. Puisque certains professeurs n’ont pas répondu au sondage, 
la direction demandera aux enseignants de 6e année, s’ils désirent en obtenir. 
 
Mme Émilie Turcotte propose l’achat des agendas pour les groupes qui feront la demande. Nous confirmerons 
au prochain CE, la compagnie qui produira les agendas ainsi que les groupes. 
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. Points de discussion ou d’information 
 
3.1  Tableau fonds à destination spéciale 
Mme Beauchamp présente les montants du tableau fonds à destination spéciale.  
 
3.2  Date de fin d’année pour les finissants 
La date n’a pas encore été déterminée. La même formule que l’an dernier sera utilisée pour la fête de nos 
élèves finissants. Les élèves iront au Parc Moussette, au Dairy Queen et recevront un album souvenir. Si la 
situation le permet, la prise de photos des finissants aura lieu. Nous sommes en attente d’une réponse de 
Photomania pour connaître la date. Un suivi sera fait au prochain CE. 
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3.3  Inscriptions – préscolaire 5 ans 
Mme Beauchamp informe les membres que Mme Pascale a eu une réunion aujourd’hui. Cette année, les 
inscriptions se feront différemment. Les parents devront prendre un rdv via Calendry qui se trouve sur le site 
de notre école, envoyer les documents demandés par courriel et compléter leur admission à l’école lors de 
leur rdv. 
 
3.4 Carnaval St-Jean-Bosco 
Pour notre carnaval, la direction a mandaté Monsieur Bruno pour réfléchir à une formule COVID-19. Elle 
demande aux enseignants de lui porter main forte. 
 
Le carnaval aura lieu la semaine du 2 février 2021. C’est une semaine de 4 jours, car lundi le 1er février sera 
une journée pédagogique. Il y aura des plages d’activités à l’extérieur, dans la cour, pour chacun des groupes 
qui s’échelonnent tout au long des 4 jours. Le vendredi, il y aura un bingo-école. Mme Beauchamp mentionne 
qu’on peut être créatif. Nous vérifierons si des activités avec le TNI peuvent se faire en alternance avec les 
activités extérieures. 
 
Mme Beauchamp a repoussé le carnaval à février, car la semaine du 25 janvier, sera chargée due aux 
inscriptions du préscolaire 2021-2022. De plus, à partir du 18 janvier, la production des bulletins débutera. 
 
3.5 COVID-19  
Mme Beauchamp a fait parvenir aux membres le topo épidémiologique. Mme Beauchamp mentionne qu’elle a 
parlé avec Dr. Pinard de la Santé publique. Celle-ci a mentionné que dû au respect des mesures sanitaires 
mises en place dans notre établissement, nous avons stoppé la propagation de la COVID-19. Mme Beauchamp 
mentionne qu’il y a eu un rappel des mesures sanitaires fait à tous les élèves, parents ainsi qu’à tout personnel 
de l’école. La routine de la ventilation naturelle est appliquée dans toute l’école sauf au gymnase. L’équipe de 
Ménager Roy a nettoyé le plafond qui n’avait probablement pas été fait depuis des années. 

 
3.6 Projet éducatif – régulation de nos 4 objectif et de nos cibles 
La direction va trouver un autre mécanisme pour rejoindre les gens. La direction reviendra sur ce point. 
 
4. Mots des représentants 
 
4.1 Du service de garde  
Mme Maja Matekalo mentionne que lors du retour des vacances, les éducatrices ont renouvelé leur carte de 
premier soin virtuellement.  
   
4.2  De la Direction  
Mme Beauchamp souhaite une très bonne année 2021. Santé et bonheur. Elle remercie les membres 
d’être dans notre vie scolaire.  
 
Elle mentionne qu’il est important de mettre de la magie dans les yeux des enfants donc en décembre, les 
directions se sont amusées à tenter de créer une certaine ambiance. Il y a eu pour la première année à St-
Jean-Bosco l’évasion des lutins. Alors il y avait les lutins Laverdure et Bosco qui se sont échappés dans l’école 
et ils ont joué de bien vilains tours dans leur section pendant une semaine. Il y a eu les enquêtes afin de 
retrouver les lutins et décrire sur leur fiche d’enquête, les mauvais coups qu’ils avaient joués. Bonne nouvelle, 
ils ont été capturés! L’enthousiasme chez les élèves était au rdv. Aussi chez les enseignants. Il y a eu quelques 
cartes cadeaux offertes aux classes gagnantes. Les portes de classes ont aussi été décorées.  
 
Mme Beauchamp a reçu 2 communications de Mme Caroline Sauvé. Il était mentionné que le ministère devait 
nous envoyer un outil qui nous permettrait de consigner qui de nos membres avaient suivi la formation 
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obligatoire. Nous n’avons jamais reçu l’outil. Mme Beauchamp propose de monter un document FORM ou il 
serait possible de cocher les capsules que nous aurons suivies. Elle propose que nous ayons un point à l’ordre 
du jour pour une 15 min. de partage. Mme Pascale vous fera parvenir un FORM afin que toutes les personnes 
puissent avoir eu le temps de le faire d’ici le 25 février 2021.  
 
4.3  Des enseignants  
Mme Dominique Charest mentionne que les enseignants sont prêts à toutes éventualités et qu’ils sont bons. 
Ils sont heureux du retour en classe. 
 
5.  Varia  
 
5.1  Aucun varia 
 
6. Levée de l’assemblée 
La prochaine réunion aura lieu le 25 février 2021 prochain à 18h30. La levée de la réunion est proposée par 
Mme Émilie Turcotte à 19h34. 
 
7.  Mots des représentants  
 
7.1  Des parents 
Il n’y a pas eu de rencontre. La prochaine rencontre à la fin du mois. 
 
7.2 EHDAA 
Mme Zuwena Walters a discuté avec Émilie Turcotte afin de lui faire le topo du 30 novembre dernier. Ils ont 
beaucoup parlé de la formation des nouveaux membres. Un forum en ligne a été dédié aux parents des élèves 
EHDAA. Mme Turcotte se questionne sur la façon de joindre ces familles. Récemment, Mme Turcotte a oublié 
de nous faire parvenir ce qu’elle désirait leur faire parvenir. Elle aimerait pouvoir les rejoindre sans surcharger 
l’administration. La direction précision que la seule façon de faire est d’envoyer le tout à Mme Pascale. 
Évidemment, elle précise que c’est beaucoup de travail mais que les envois doivent provenir des comités 
reconnus et attachés au CSSPO. 
  
7.3 De l’OPP 
Mme Mélanie Héroux remercie les familles qui ont participer au montage et elle remercie Mme Pascale pour 
son aide. C’était une façon de remercier tout le personnel de l’école. À ce moment-ci de l’année, 
habituellement nous discutons du BBQ mais comme nous ne savons pas encore ce qui va se passer, Mme 
Héroux propose de penser à une possibilité d’instaurer une nouvelle formule. Nous en discuterons au 
printemps. 
  
 
Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 
 
 
 
 
 ____________________________________  _____________________________________ 
Émilie Turcotte Louise Beauchamp 
Présidente du Conseil d’Établissement Directrice de l’École St-Jean-Bosco 
 
 
 


