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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 
Julien Cauchon, directeur adjoint par intérim 
Mélanie Héroux, représentante de l’O.P.P. 
 
Ouverture de la séance 
Mme Turcotte vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h38.  
 
1. Préliminaires 
 
1.1 Période d’intervention du public 
Aucun public. 
 
1.2 Adoption de l'ordre du jour 

C.E. 03-06-001 
Il est proposé par M. Djama Ahmed d’adopter l’ordre du jour du 3 juin 2021 avec l’ajout des points suivants : 
 
3.9 Bilan du fonctionnement du budget du CE 
 
Ajout au point de la direction : 
Projet éducatif   
Plan de lutte 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

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

tenue le 3 juin à 18h30 
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1.3 Adoption du procès-verbal du 22 avril 2021 

C.E. 03-06-002 
Il est proposé par Mme Mélisa Ferreira d’adopter le procès-verbal du 22 avril 2021. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
1.4 Suivi au procès-verbal 

 
SEVEC et sentiment de sécurité : nous aurons un échantillonnage des groupes 042-052-061. 37% des élèves seront 
sondés. Un FORMS sera envoyé à tous les élèves pour répondre au sondage sur la vie à l’école. 
 
Marchethon : la première phase participative s’est faite avec la plateforme on bouge et la phase 2 s’est déroulée du 25 
au 28 mai 2021.  
 
École de la vue : suite à la fermeture de l’école, la date a été déplacée en mai.  
 
2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 
 
2.1  Guide de fonctionnement du service de garde 

C.E. 03-06-003 
Mme Matekalo présente le document qui sera déposé sur le site de l’école.  
 
Il est proposé par Mélisa Ferreira d’approuver le guide de fonctionnement du service de garde. 
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2.2  Rapport du CE et fiche #13 

Considérant les corrections à apporter au document, le rapport du CE sera révisé par la présidente et approuver lors 
de la prochaine rencontre. Les membres du CE ont consulté la fiche #13 et n’ont aucune question. 
 
2.3 Parascolaire (utilisation des locaux) 

C.E. 03-06-004 
Mme Maja Matekalo propose que les locaux soient utilisés pour les activités parascolaires lors de l’année scolaire 2021-
2022. 
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2.4 Campagne de financement (pizza et sous-marin) 

C.E. 03-06-005 
Mme Mélisa Ferreira propose d’approuver la campagne de financement en offrant des dîners, les vendredis tout au long 
de l’année scolaire 2021-2022. 
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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2.5 Activités à l’extérieur de l’école 

C.E. 03-06-006 
Mme Louise Beauchamp mentionne que les membres approuvent les sorties des activités suivantes : 
 
17 juin 2021 : parc Moussette – groupe 061-062 
21 juin 2021 : parc Moussette élèves des groupes 051-052 053-063 
22 juin 2021 : parc Larocque groupe 062 
 
Considérant la charge des journées du personnel de l’école incluant la direction, elle demande également d’approuver 
les prochaines sorties à venir incluant celles aux alentours de l’école qui seront acceptées par la Santé publique. 
 
Mme Émilie Turcotte propose d’approuver les activités à l’extérieur de l’école. 
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2.6 Budget 2021-2022 

C.E. 03-06-007 
Mme Beauchamp présente le document du budget 2021-2022.  
 
Il est proposé par M. Djama Ahmed appuyé par Mme Mélisa Ferreira d’approuver le budget 2021-2022 de l’école St-
Jean-Bosco.  
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3. Points de discussion ou d’information 
 
3.1  BBQ – Annulé 
Le BBQ est annulé. Mme Héroux demande de repousser la date pour la création du montage qu’elle produira et qui sera 
publié sur notre site internet. Elle relancera les familles afin d’obtenir de nouvelles réponses. 
 
3.2  Suivi de construction, rénovation, travaux 
Les salles de bain seront rénovées pour la rentrée scolaire. La compagnie DMJ débutera les travaux lundi prochain. Il 
y aura également des changements des valves dans l’école. La compagnie Séguin et fils débutera les travaux au 
courant de l’été. Elle a rencontré M. Larochelle avec qui elle a fait le tour complet de l’école (intérieur et extérieur). 
Elle mentionne également qu’elle siège sur le comité des ressources matérielles.  
 
Pour conserver la salubrité de l’école, Monsieur Larochelle va relancer la ville pour faire couper l’érable qui se trouve 
devant l’école. 
 
3.3  Suivi des réparations de la structure de la petite cour. 
Suite au dégel, Mme Beauchamp mentionne que les réparations ont été exécutées.  
 
3.4  Date de l’assemblée générale 9 septembre 2021 
L’assemblée générale aura lieu au gymnase de l’école, le 9 septembre 2021. 
 
3.5 Tableau des fonds à destination spéciale 
Mme Beauchamp présente le tableau des fonds à destination spéciale.   
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3.6 Transport 
Le fonctionnement du transport reviendra à la normale avec des places assignées. 
 
3.7  Consultation à venir automne 2021 
Mme Beauchamp mentionne que suite à l’ouverture à venir de la nouvelle école secondaire, il y aura une consultation à 
venir à ce sujet. Puisque les bassins seront modifiés et que cela touchera notre établissement, les membres du CE seront 
convoqués à la réunion. 
 
3.8  Projet de loi : modification du régime pédagogique 21-22 
Mme Beauchamp mentionne que le régime pédagogique ne reprendra pas la route habituelle. Il y aura encore 
seulement 2 bulletins pour l’année scolaire 2021-22. La pondération sera de 40% au premier bulletin et de 60% au 
deuxième. Les examens du ministère seront de retour. Mme Charest est agréablement surprise. Elle mentionne que les 
enseignants sont très occupés et que la production de 3 bulletins vient ajouter une charge additionnelle. Mme Turcotte 
mentionne que pour les parents cela peut être insécurisant mais Mme Charest précise que les enseignants gardent 
contact avec les parents des élèves. 
 
3.9  Bilan du fonctionnement du budget du CE 
Mme Beauchamp mentionne aux membres qu’il est important de soumettre leurs dépenses afin qu’elle puisse fermer 
ce poste budgétaire. 
 
4. Mots de la direction et du sdg 
 
4.1 Du service de garde  
Mme Matekalo mentionne que l’an prochain, il y aura environ 104 élèves inscrits au service de garde. Elle remercie son 
équipe. Elle remercie les membres et elle leur souhaite bonnes vacances. Mme Turcotte remercie Mme Matekalo. 
 
4.2  De la Direction  
Prix du mérite scolaire : Une élève de la classe 064 recevra le prix. 
 
Nomination : Notre école a été mis à l’honneur lors de la soirée de reconnaissance du personnel. La classe Panda a 
remporté le prix Rachel Patry. Mme Beauchamp était en nomination avec le trio du groupe 072. Elle mentionne qu’on a 
reconnu leur créativité à faire les choses autrement pour leurs élèves. Elle est honorée et tient à dire qu’elle est fière 
d’avoir mis St-Jean-Bosco sur la map pour cette clientèle. Elle est fière de préciser que St-Jean-Bosco est 
communautaire. Elle est heureuse d’offrir aux membres de la communauté ainsi qu’aux parents, cette reconnaissance. 
Cet honneur nous revient à nous tous, comme communauté. Elle précise que c’est le deuxième prix depuis 2017. Elle 
tient à rappeler que le premier, le prix David avait été remis à la classe Surdi-cécité. Cette classe était sous son aile.  
 
Finissants : Mme Beauchamp tient à mentionner que les élèves ne perdent pas tout à cause de la COVID. L’organisation 
a été mise en place afin de souligner la fin de l’année scolaire des élèves de 6e année.  
 
Projet éducatif : Mme Beauchamp mentionne qu’il y avait 4 objectifs. Le premier était les écarts. Elle a le bonheur 
d’annoncer que l’objectif a été atteint. Le deuxième objectif était de développer des stratégies gagnantes en résolutions 
de problème pour soutenir la réussite. Elle n’a pas encore tous les indicateurs mais il reste 2 ans pour l’atteindre. Le 
troisième objectif était d’augmenter le sentiment de sécurité à l’école. Nous avions eu une baisse en 2017-2018 donc 
nous sommes en train de faire le sondage donc les résultats sont à venir. Et nous arrivons avec le quatrième objectif qui 
est d’avoir une augmentation de l’activité physique. Cet objectif sera atteint en 2021-22. 
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Plan de lutte : Madame Beauchamp fait un retour sur le plan de lutte qui est toujours présenté en octobre.   
 
Mme Beauchamp partage avec les membres le constat des décisions qui ont été prises au CSSPO au sujet du 
financement reçu. Notre Centre de services scolaire investi depuis des années dans les classes spécialisées. Le CSSPO a 
décidé d’ouvrir 7 autres classes spécialisées et les directions n’ont pas été consultées. Le constat est que nous perdons 
des services. Les autres Centres de services scolaire n’ont pas pris les mêmes décisions. Monsieur Blondin est déçu 
d’entendre cela et ajoute que c’est une coupure déguisée. Il espère que le comité de parents et les membres réagiront. 
Mme Ferreira aborde dans le même sens que Monsieur Blondin. Une lettre sera envoyée au CSSPO de la part des 
membres afin de dénoncer et de faire part de notre mécontentement. Malgré les bonnes intentions de la haute 
direction, elle croit qu’en quelque part, on va pénaliser l’ensemble des élèves pour 290-300 élèves. Mme Turcotte 
demande ce qui a été aboli. Mme Beauchamp explique en détail les pertes, TES, ortho et PEH. Elle mentionne que nous 
sommes l’école qui accueille le plus d’élèves TSA de niveau de sévérité 1 et qu’elle a besoin de TES.  
 
Ajout de temps 
 
C.E. 03-06-008 
 
Mme Turcotte est proposé par Mme Émilie Turcotte d’ajouter 10 minutes à la réunion.  
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ  
 
Ajout de temps 
 
Ajout de temps 
 
C.E. 03-06-009 
 
Il est proposé par Mme Émilie Turcotte d’ajouter 10 minutes à la réunion. 
 
RÉSOLUTION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 5.  Varia  
Aucun varia. 
 
6. Levée de l’assemblée 
La levée de la réunion est proposée par Émilie Turcotte à 20h29. 
 
 
Procès-verbal rédigé par : Pascale Bissonnette 
 
 
 ____________________________________  _____________________________________ 
Émilie Turcotte Louise Beauchamp 
Présidente du Conseil d’Établissement Directrice de l’École St-Jean-Bosco 
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7.  Mots des représentants  
 
7.1  Des parents 
Monsieur Ahmed fait un résumé de la dernière réunion. Il a été sujet de : 
 

1. L'école 041- certains élèves du manoir des trembles iraient désormais à l'école Mont-Bleu au lieu de de l'Île. 
Il y aura une présentation au mois d'octobre des nouveaux bassins. Les programmes offerts au secondaire 
seront répartis dans les différentes écoles. 

2. Il y aura 6 rencontre du comité de parents en 2022, le 5 octobre sera la première rencontre.  
 
7.2 EHDAA 
Il y a eu une discussion sur l'ouverture de l'école 041 et des changements de bassins. Il y a eu une présentation sur 
le plan intervention.  
 
7.3 De l’OPP 
Il n’y a rien de spécifique à mentionner en raison de l'année COVID que nous venons de passer. Mme Héroux mentionne 
qu’elle a bien hâte de retrouver une année normale et de pouvoir s'impliquer à nouveau dans l'école.  
 

 


