
 
 

 
 
Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement (CÉ) 
Tenue le 7 avril 2022 à 18h30 
 
Participants 
 
Sont présentes : 
Mélissa Ferreira, parent 
Mélanie Hall, directrice     
Maja Matekalo, technicienne en service de garde 
Marie-Ève Dufresne, parent 
Stéphanie Ayotte, parent       
Carole Lalande, enseignante 
Geneviève Plouffe, parent 
Pascale Bissonnette, personnel de soutien 
 
Sont aussi présentes : 
Mélanie Héroux, représentante de l’OPP 
Nathalie Rainville, parent représentante du comité EHDAA 
 
Sont absent.e.s 
Jaëlle Normand-Marleau, enseignante   
Marie-Ève Brazeau, enseignante    
Djama Ahmed, parent 
 
Ouverture de la séance 
Mme Hall vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h30 
     

1. Présences et vérification du quorum  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 avril 2022 
 

C.E. 07-04-001 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour du 7 avril 2022.   
 
Proposé par Carole Lalande, appuyé par Marie-Ève Dufresne 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 février 2022 

 

C.E. 07-04-002 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 24 février 2022. 
 
Proposé par Maja Matekalo, appuyé par Carole Lalande 
Adopté à l’unanimité 

 
3.1 Suivis au procès-verbal 

 
4. Période d’intervention du public 

 Aucune 
 

5. Mot de la direction 
 
- Nomination pour le prix BRAVO du CSSPO 



 
Mélanie Héroux est en nomination pour le prix BRAVO pour son implication bénévole, sa disponibilité et son 
engagement au sein de l’école.  Elle recevra une lettre sous peu. 
 

- Capsules de la brigade verte 
 
Félicitations données à la brigade verte coordonnée par Isabelle Lavoie, Carlos … avec l’engagement bénévole de 
Dominique Vaillancourt.  Des capsules vidéos thématiques écologiques seront produites.  La prochaine capsule est 
sur la pollution.   
 

- Suivi du parascolaire organisé par les élèves 
 
Léonard fait des comptes-rendus de son activité à Mélanie à chaque semaine.  Mélanie a pris du temps pour aller 
voir les filles – 9 séances réparties en 3 contes pour tous et 3 séances chacune. A) lecture  B) petites saynètes  C) 
petite pièce.  Tout roule très bien.  Le garçon de Geneviève apprécie beaucoup sa participation à l’activité de débats. 

 
6. Décisions 

 

6.1 À adopter : règles de fonctionnement du SDG 2022-2023  
 
Le document est maintenant informatisé en FORMS.  Survol du document.   
 

C.E. 07-04-003 
Il est proposé d’adopter le document de fonctionnement du SDG 2022-2023. 
 
Proposé par Geneviève Plouffe, appuyé par Stéphanie Ayotte 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6.2 À approuver : Tableau des sorties éducatives.   
 

C.E. 07-04-004 
Il est proposé d’approuver les sorties éducatives du tableau préparé par Mélanie. 
   
Proposé par Marie-Ève Dufresne, appuyé par Maja Matekalo 
Adopté à l’unanimité 

 

6.3 À approuver : fonds à destination spéciale : sommes demandées pour fête des finissants, 
reconnaissance de l’implication des enseignantes pour le parascolaire et achats de livres de classe 

 
M. Blondin avait annoncé qu’il pourrait trouver des fonds pour le parascolaire. 
On suggère d’ajouter le 250$ pour les enseignants d’éducation physique, de musique ainsi que les TES. 
Pour la littéracie, on peut aussi acheter des jeux pédagogiques.  Il faut aussi tenir compte du nombre de 
classes qu’il y aura l’année prochaine. 

 

C.E. 07-04-005 
Il est proposé d’approuver les fonds à destination spéciale pour les événements suivants : fête des finissants, 
reconnaissance de l’implication des enseignant.e.s pour le parascolaire et achats de livres et de jeux 
pédagogiques de classe.  Les fonds totalisent 8000$, soient 7000$ pour achat de livres et jeux pédagogiques, 
500$ pour le comité des finissants et 500$ compensatoire pour les enseignant.e.s du préscolaire. 
   
Proposé par Mélissa Fereira, appuyé par Stéphanie Ayotte     
Adopté à l’unanimité 

 
 



 

C.E. 07-04-006 
Il est proposé de charger 30$ supplémentaire par élève aux parents pour couvrir la sortie des finissants. 
   
Proposé par Stéphanie Ayotte, appuyé par Maja Matekalo     
Adopté à l’unanimité 

 
Suggestion de Stéphanie : il serait souhaitable de créer un fond de réserve pour les familles moins nanties.   
L’argent doit être approuvé par le CÉ.  Il faudrait créer des critères et impliquer des parents. 
 
 

7. Informations et/ou discussions et/ou consultations 
 

7.1 Réflexion du CSSPO sur les projets pédagogiques 
Comité pour étudier la situation pendant plusieurs années.  Il y aura une présentation au comité de parents. 

 
7.2 Dépenses admissibles au CÉ 

Il y a un budget de 750$ pour chaque CÉ.  Explication des dépenses admissibles : aucun alcool ou carte 
cadeau.  Aucun frais pour les membres du CÉ.  Acceptés : Papeterie, formation, gardiennage.  Les repas 
pendant une rencontre plus longue, avec une valeur raisonnable.  Occasion particulière, exemple : clôture 
de l’année. 

 
7.3 Avancement du projet Vivre en vert : présentation à la communauté – 5 mai 18h30 

Rencontre avec Geneviève Carrier.  Reste à présenter à la communauté.  Les sommes du fonds vert de 
Gatineau sont encore en attente.  On devra aménager l’avant pour la classe verte – treillis avec plantes pour 
couper le son de la rue et couper les distractions.  Réfection du sentier avant avec du paillis, pas de tourbe 
mais des semences esthétiques.  On voudrait présenter le tout à la communauté, soirée version teams.  
Solliciter des bénévoles également.  Inviter aussi 2 élèves de la brigade verte.  L’invitation sera envoyée par 
courriel aux parents (inscription obligatoire).  L’inauguration serait en présentiel.  

 
7.4 Avancement du plan de déplacements : transport actif 

Rencontre avec Mobilo 25 mars.  22% de nos élèves sont à moins de 1,6 km de marche.  33% de réponse au 
sondage.  72% des élèves sont en autobus.  Il y aura des zones d’arrêt interdit devant l’école.  Le dépôt des 
enfants serait sur la rue Scott.  Il y aura une entrée dans la cour sur ce côté.  Le marquage des couloirs sera 
refait au sol.  La campagne « Je suis capable » - pour former des cyclistes avertis.  Il est possible de faire un 
cyclobus – il faudrait solliciter des parents.  Il faut des nouveaux supports à vélos.  Les étudiants adultes 
fabriquent des supports à vélos et Mélanie en a demandé 5.  Le tout devrait se mettre en branle l’année 
prochaine.  Il semble qu’il n’y ait pas de vols de vélos à l’école.  Geneviève Plouffe veut impliquer son conjoint 
pour le cyclobus l’an prochain.  Carole dit que les enfants sont heureux de venir à l’école à vélo. 

 
7.5 Consultation des élèves : le thème souhaité pour l’an prochain 

Un sondage avec choix de réponses.  Sollicitation des élèves pour travailler sur le comité de la rentrée. 
 

7.6 Portrait de la clientèle 2022-2023 
3 classes de préscolaire, 3 classes de 1re , 2 classes de 2ème , 2 classes de 3ème , 1 classe de 4ème , 1 classe de 
3-4, 3 classe de 5ème , 2 classes de 6ème , 3 classes spécialisées 

 
7.7 Entrée progressive 2022-2023 : SDG 

On doit ouvrir le SDG pour les élèves qui arrivent au préscolaire et qui font leur entrée progressive.  Mélanie 
trouve qu’il y a beaucoup de facteurs de stress et que c’est un accommodement parental et non pour les 
élèves.  Il y a quand même de la latitude pour la durée d’ouverture. 

 
7.8 BBQ de fin d’année : autorisation 

Il n’y a pas d’interdiction de rassemblement pour le moment.  Il est aussi possible de le faire d’une autre 
façon que par le passé.  Il est avantageux pour les enseignant.e.s de faire le BBQ la journée.  Le BBQ avait 
été déplacé en fin de journée pour avoir plus de participation des parents.  Il y a la journée d’aurevoir aux 



6ème années.  Il y a un horaire pour chaque classe pour faciliter la distribution de la nourriture.  Mélanie 
Héroux s’engage à rencontrer Mélanie Hall.   
 

C.E. 07-04-007 
Il est proposé d’ajouter 15 minutes de temps supplémentaire à la rencontre. 
 
Proposé par Stéphanie Ayotte appuyé par Maja Matekalo 
Adopté à l’unanimité 

 
 

8. Mot de la technicienne du service de garde 
Le défi « Moi je croque » – 21-25 mars.  Merci à tous les parents pour la participation des enfants.  Beaucoup 
de fruits et légumes.  Cette semaine, concours de consommation de fruits et légumes – ont gagné paniers 
de fruits et légumes.  Préparation de la semaine du service de garde – 8-13 mai. Thème : personnel de garde 
scolaire, un maillon essentiel.  Préparation journée pédagogique pour l’année prochaine.  Présentation pour 
le prochain CÉ.  Même formule de 6 journées pédagogiques sporadiques. 
 

9. Mot des membres du personnel 
  Aucun 
 

10. Varia 
- Prochaine rencontre au mois de mai 

  Mélanie fera un doodle pour trouver une date qui convient au plus grand nombre de personnes.   
- Activité de ramassage de souliers pour le jour de la Terre 
Collecte de souliers remis à un organisme pour les donner à des familles.  Bioped : magasin de chaussures 
orthopédiques, point de chute de la campagne « Soles for Souls » (des semelles pour des âmes). 

 
11. Levée de l’assemblée : 20h41 

 
12. Mot du représentant au comité de parents du CSSPO 

 
13. Mot du représentant au comité EHDAA du CSSPO 

 
14. Mot de la présidente de l’OPP 

 
  
 

 
Procès-verbal rédigé par :    Dominique Vaillancourt, en remplacement de Pascale Bissonnette 

 
 
 
_____________________________________   ______________________________ 
Mélissa Ferreira      Mélanie Hall 
Présidente du Conseil d’établissement    Directrice de l’école St-Jean Bosco 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Stéphanie Ayotte 
Vice-présidente du Conseil d’établissement 


