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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 :  
Julien Cauchon, directeur adjoint par intérim 
Mélanie Héroux, représentante de l’O.P.P. 
 
Est absent : 
Jocelyn Blondin, représentant de la communauté 
 
Ouverture de la séance 
Mme Turcotte vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h40.  
 
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. 22-04-001 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Plouffe d’adopter l’ordre du jour du 22 avril 2021 avec l’ajout d’un 
point au suivi verbal : comparatif pour le déneigement.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Établissement (CE) 
tenue le 22 avril 2021 à 18h30 
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1.3 Courrier CE  
Aucun courrier. 
 
1.4 Adoption du procès-verbal du 25 mars 2021 
    
C.E. 22-04-002 
Il est proposé par Marie-Ève Dufresne d’adopter le procès-verbal du 25 mars 2021 avec les corrections 
suivantes : 
 
Page 3 : point 3.4 modification de la 2e phrase : Mme Beauchamp fera un FORMS car elle désire consulter les 
élèves sur différents sujets en lien avec la nouvelle gouvernance. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
1.5 Suivi au procès-verbal 
 
- Agendas scolaires (achat regroupé) : Il ne sera pas possible de faire un achat regroupé.  
- Information sur la coupe de l’érable en avant de l’école : Puisque l’arbre n’est plus identifié et que nous 
avançons avec le projet Vivre en Vert qui prévoit le verdissement et l’amélioration des installations au-devant 
de l’école, les membres du CE veulent savoir si celui-ci sera coupé avant la réalisation de notre projet 
verdissement. Nous voudrions éviter que cela se fasse en même temps que le projet car cela viendrait détruire 
ce qui aura été fait. Historiquement, l’arbre appartenait à la Ville et elle ne désirait pas que nous le coupions, 
même s’il créait des problèmes avec le conduit d’évacuation des eaux. Ceci dit, nous allons refaire une 
demande pour un permis d’abattage cette année et voir ou cela nous mènera.  
- Comparatif pour le déneigement : Les membres du CE ont fait la demande afin d’obtenir des comparatifs 
(grandeur d’école similaire et grandeur de stationnement similaire) afin de connaître les coûts de déneigement 
de notre école versus d’autres écoles. Monsieur Eric Larochelle a mentionné à Mme Beauchamp qu’il avait 
vérifié avec les autres écoles qui avaient à peu près la même superficie et qui avaient un contrat avec la même 
entreprise. Les coûts sont plus élevés à Bosco. Il se demande s’il y a des contraintes qui gonflent les coûts, ex : 
aucun entreposage de neige du stationnement. 
 
2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 
 
2.1 Listes des effets scolaires 2021-2022 
 

C.E. 22-04-003 
Mme Beauchamp mentionne que les listes du matériel scolaire ont été approuvées par Mme Caroline 
Sauvé et son équipe du CSSPO.  
 
M. Djama Ahmed propose d’approuver les listes du matériel, des effets scolaires appuyé par Mme Mélisa 
Ferreira. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
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2.2 Liste des cahiers d’exercices et frais aux parents 2021-2022 
 

C.E. 22-04-004 
Mme Beauchamp mentionne que la version finale des listes des cahiers d’exercices et des frais aux 
parents 2021-2022 ont été approuvées par Mme Caroline Sauvé et son équipe du CSSPO. Elle compare 
les montants à l’année scolaire 2020-2021 et un tableau Excel sera fait afin de garder les informations 
pour les années à venir.  
 
Mme Maja Matekalo propose d’approuver les listes des effets scolaires et des frais demandés aux parents 
appuyé par Mme Geneviève Plouffe. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
2.3 Traiteur 
 

C.E. 22-04-005 
Suite au sondage qui a été envoyé aux parents et considérant l’excellent service offert par la compagnie 
Le Villageois ainsi que les nombreux commentaires positifs à leur égard, Mme Émilie Turcotte propose de 
maintenir le choix de la compagnie Le Villageois comme service de traiteur pour l’année scolaire 2021-
2022. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
2.4 Fermeture SDG au retour du congé des fêtes 
 

C.E. 22-04-006 
Suite à la demande de Mme Maja Matekalo, il est proposé par Mme Pascale Bissonnette d’approuver la 
fermeture du service de garde, lors du retour du congé des fêtes, le 7 janvier 2022.  
 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
3. Points de discussion ou d’information 
 
3.1  Suivi de construction, rénovation, travaux 
Mme Beauchamp informe les membres que les travaux de construction sont confirmés pour l’été 2021 pour 
les salles de bain près du gymnase; les ressources matérielles ont fait savoir que les appels d’offre seront 
lancés le 18 mai pour le contrat de rénovation de la salle bain et la semaine prochaine pour le contrat de 
changement des valves pour les appareils de chauffage.  
 
3.2  Tableau fonds à destination spéciale 
Mme Beauchamp présente le tableau des fonds à destination spéciale. Il n’y a aucun changement. Avec la 
vague des fermetures des classes, il y aura plusieurs remboursements à faire. Cela aura un impact sur le 
montant. 
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3.3 Fiche #8 de la formation : frais exigés aux parents 
Mme Beauchamp a expliqué au point 2.1 et 2.2 la répartition des frais. 
 
3.4  Fiche #19 de la formation : consultation annuelle des élèves   
La fiche thématique #19 est disponible. Le SÉVEQ sera l’outil qui servira à sonder les élèves sur le sentiment de 
sécurité et un Form envoyé sur d’autres aspects de la vie à l’école. Le tout prendra place au retour en 
présentiel. La direction enverra aux membres du conseil d’établissement le questionnaire qui sera envoyé aux 
élèves ciblés. Les élèves seront sondés sur les cours d’école, les activités parascolaires, sur les activités à 
l’école, sur la classe verte, sur la décoration des classes et de l’école etc. 
 
3.5 Clientèle 2021-2022 
Pour le moment, nous aurons 388 élèves inscrits à St-Jean-Bosco pour l’année scolaire 2021-2022.  
L’an prochain, les groupes seront répartis de la façon suivante : 
 

Groupes Nombre 

préscolaire 3 groupes 

1re année 2 groupes 

2e année 2 groupes 

Jumelée 1-2 1 groupe 

3e année 2 groupes 

4e année 3 groupes 

5e année 2 groupes 

6e année 2 groupes 

Jumelée 5-6 1 groupe 

Classes spécialisées 3 groupes 

 
3.6 Situation COVID 
En date de mardi, l’Outaouais est un secteur chaud. Mme Beauchamp mentionne que le Premier ministre 
souhaite vraiment rouvrir le plus tôt possible les écoles primaires, car il est conscient que l’enseignement 
virtuel n’est pas optimal pour les plus jeunes. Dès que la situation épidémiologique sera sous contrôle, le 
premier ministre ira pour un assouplissement en Outaouais et la réouverture des écoles primaires. Pour le 
moment, il est important d’aider le personnel du système de la santé qui sont épuisés. Elle mentionne qu’on 
relie les nouveaux cas avec la capacité à accueillir des patients à l’unité Covid de l’Hôpital de Hull et que c’est 
là que réside la grande fragilité de la région. Il y a eu des transferts de patient vers les Laurentides pour 
permettre de recevoir de patients COVID. Elle mentionne également que la vaccination va bon train et que le 
personnel scolaire a été invité à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. 
 
Mme Émilie Turcotte remercie Mme Beauchamp pour les précisions et elle remercie les gens pour le support 
envers le personnel du système de la santé. 
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3.7  Marchethon version 2021 
Tel que mentionné dans le courriel envoyé cette semaine, cette année, le Marchethon de l’École St-Jean Bosco 
se renouvelle, avec la plateforme Bouge Bouge – D’un océan à l’autre. Depuis le début du mois, les élèves sont 
invités à bouger d’une multitude de façons à l’extérieur afin de comptabiliser des kilomètres. Pour ce faire, les 
élèves se sont inscrits sur la plateforme du site Bouge Bouge, afin d’y relever le défi de faire voyager notre 
école sur une distance de plus de 6000 kilomètres, d’un bout à l’autre du Canada.  
 
3.8  Finissants – détails de la formule 
Mme Beauchamp informe que ce sera sensiblement comme l’an dernier mais les détails sont à venir. 
 
3.9  École de la vue 
Mme Beauchamp annonce que l’école de la vue devait venir à Bosco la semaine prochaine mais suite à la 
fermeture, l’organisme nous proposera une nouvelle date, si cela est possible. 
 
3.10 Cadre budgétaire 
Mme Beauchamp mentionne que le point du cadre budgétaire a été a discuté au dernier CE donc il n’y a 
rien à discuter.  
 
4. Mots des représentants 
  
4.1 Du service de garde  
Mme Maja Matekalo mentionne qu’elle aimerait ouvrir le SDG le 24 août 2021. Mme Beauchamp désire en 
discuter avec elle avant de confirmer la décision. Elle nous présente le document des journées pédagogiques 
pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
4.2  De la Direction 
M. Julien tient à dire merci aux membres du personnel du SDGU pour leur travail exceptionnel.  
Julien voulait souligner son implication pour les finissants. M. Blondin a été très généreux. Mélisa en profite 
pour souligner la semaine dédiée au personnel administratif et les remercie. 
 
4.3  Des enseignants  
Mme Patricia dit que les profs s’ennuient mais ils sont heureux de voir les élèves en virtuel même si ce n’est 
pas toujours facile. Elles mentionnent qu’ils font de leur mieux. Merci aux parents pour leur soutien. Mme 
Dominique mentionne que les enseignants se remettent en question et qu’ils apprécient chaque petit 
message d’encouragements des parents.  
 
5.  Varia 
Aucun varia. 
 
6. Levée de l’assemblée  
La prochaine réunion du CE aura lieu le juin prochain. La levée de la réunion est proposée par Madame 
Émilie Turcotte à 20h14. 
 
7. Mots des représentants 
 
7.1 Du comité parents de la CSPO 
Monsieur Djama Ahmed mentionne que la réunion aura lieu la semaine prochaine.  
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7.2 Du comité EHDAA 
Mme Turcotte fait un résumé de la rencontre.  
 
7.3 De l’OPP 
Madame Mélanie Héroux a discuté avec Mme Louise. Il n’y aura pas de BBQ. Elle travaille avec les parents sur 
un projet. 
 
 
Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 
 
 
 
 
 
 ____________________________________  _____________________________________ 
Émilie Turcotte Louise Beauchamp 
Présidente du Conseil d’Établissement Directrice de l’École St-Jean-Bosco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


