
 
 

 
 
Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement (CÉ) 
Tenue le 15 juin 2022 à 18h30  
Endroit : salon du personnel de l’école 
 
Participants 
 
Sont présent.e.s : 
Mélissa Ferreira, parent 
Mélanie Hall, directrice     
Maja Matekalo, technicienne en service de garde 
Marie-Ève Dufresne, parent 
Stéphanie Ayotte, parent       
Marie-Ève Brazeau, enseignante    
Jaëlle Normand-Marleau, enseignante   
Carole Lalande, enseignante 
Djama Ahmed, parent 
Geneviève Plouffe, parent 
 
Sont aussi présentes : 
Nathalie Rainville, parent représentante du comité EHDAA 
Jocelyn Blouin, conseiller municipal 
 
Sont absent.e.s 
Pascale Bissonnette, personnel de soutien 
Mélanie Héroux, représentante de l’OPP 
 
Ouverture de la séance 
Mme Hall vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h52 
     

1. Présences et vérification du quorum  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 15 juin 2022 
 

C.E. 15-06-001 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour du 15 juin 2022.   
 
Proposé par Maja Matekalo, appuyé par Carole Lalande 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 mai 2022 

 

C.E. 15-06-002 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 11 mai 2022. 
 
Proposé par Maja Matekalo, appuyé par Stéphanie Ayotte 
Adopté à l’unanimité 

 
3.1 Suivis au procès-verbal 

Aucun 
 

4. Période d’intervention du public 
Aucune 

5. Mot de la direction 



- Mélanie valide que l’on peut utiliser le budget de fonctionnement du CÉ pour de la nourriture à la 
dernière séance s’il a lieu pendant la séance et ne contient pas d’alcool. 

- On est dans la fin de l’année scolaire.  Beaucoup d’effervescence, plein d’activités, belle énergie, beaux 
sourires.  Les enfants se sentent libérés.   

- Les examens du ministère sont de retour mais les enfants ont bien géré. 
- Projet verdissement – tout s’en va en soumission.  Mélanie s’est promenée sur le terrain pour mesurer 

et identifier les endroits des différentes plantes. 
- Mélanie remercie le CÉ et le personnel de l’école de l’accueil à son égard.  Elle aime beaucoup la 

dynamique avec les enfants. 
- Article dans le Droit – l’école la plus vétuste.   Le Centre de services est au courant et planche sur le plan 

décennal. À la rentrée en septembre, les membres du CÉ feront un tour des lieux et demanderont des 
précisions sur les travaux à effectuer et feront des recommandations aux ressources matérielles. 

-  Reconnaissance bronze octroyé par la fédération des comités de parents du Québec pour reconnaitre       
              l’engagement des parents. 

 
6. Décisions 

 

6.1 À adopter : proposition du budget annuel de l’établissement en préparation à l’an prochain  
 

C.E. 15-06-003 
Il est proposé d’approuver la proposition du budget annuel de l’établissement en préparation à l’an prochain 
 
Proposé par Djama Ahmed , appuyé par Geneviève Plouffe 
Adopté à l’unanimité 

 
 

6.2 À adopter : rapport annuel du conseil d’établissement pour transmission au CSSPO  
 

C.E. 15-06-004 
Il est proposé d’approuver le rapport annuel du conseil d’établissement pour transmission au CSSPO. 
   
Proposé par Maja Matekalo, appuyé par Stéphanie Ayotte 
Adopté à l’unanimité 

 

6.3 À approuver : heure de fermeture du service de garde 
 

C.E. 15-06-005 
Il est proposé d’approuver l’heure de fermeture du service de garde : 17h30 au lieu de 17h45. 
   
Proposé par Geneviève Plouffe, appuyé par Marie-Ève Dufresne 
Adopté à l’unanimité 

 

6.4 À approuver : changement de deux règlements de l’école concernant les vêtements 
 
Comme les avis sont très différents dans l’assemblée, il y aura une consultation auprès des parents 
de l’école et du comité des parents et la décision sera prise dans un CÉ subséquent. 

 
6.5 À approuver : changement du règlement de l’école concernant les appareils électroniques. 

 
C.E. 15-06-006 
Il est proposé d’approuver le changement du règlement de l’école concernant les appareils électroniques. 
   
Proposé par Djama Ahmed, appuyé par Jaëlle Normand-Marleau 
Adopté à l’unanimité 

 



 
 

7. Informations et/ou discussions et/ou consultations 
 

7.1 Reddition de comptes du budget de fonctionnement du CÉ 2021-2022 
 

7.2 Bilan du projet éducatif 2018-2022 
Mélanie n’était pas là à l’élaboration du projet éducatif.  Elle a collaboré avec les personnes qui étaient en 
place.  4 orientations   
1) diminuer les écarts entre les élèves EHDAA et réguliers : en 21-22, atteint la cible pour la 4ème année, en 
voie d’atteinte en 6ème année. 2ème année cible non-atteinte. 
Banque d’activités numériques Info-jeunes, MAJ.   
2) Résolution de problèmes : atteint les cibles (prévention) 
3) Climat de sécurité – en 2018 = 78%, en 2022 = 94% se sentent en sécurité. 
4) 60 min d’activité à tous les élèves chaque jour – on atteint 31 minutes de plus pour les élèves excluant les 
récrés.  On voudrait avoir des périodes récompenses actives. 
 

7.3 Actualisation du plan de lutte à la suite de l’analyse du QSVE-R 
Les résultats ont été présentés au SDG et au personnel de l’école. 
Forces – 85% font confiance membres du perso, Bonne compréhension du protocole C211 (intimidation) 
Vulnérabilités – équitabilité dans les interventions,  
Facilitant – stabilité du personnel, rencontres avec les surveillants 
Difficultés – augmentation de certains comportements  
Prochain objectif – diminuer la violence verbale = développement l’empathie, communication non-violente 
 

7.4 Une école sans devoir, à voir ! 
La présidente aimerait amorcer une réflexion concernant les devoirs. Mme Hall nomme que John Hattie, 
chercheur en éducation, mentionne que les devoirs ont une influence très faible sur la réussite, selon ses 
études.  Une réflexion sera amorcée.   

 

8. Mot de la technicienne du service de garde 
104 inscriptions pour l’année prochaine.  28 juin affectation des éducatrices du SDG.  Lundi dernier = 
Dernière pédagogique – parc SJB. 
 

9. Mot des membres du personnel 
         Le personnel est très content de Mélanie. 
 

10. Varia 
Aucun 

 
11. Levée de l’assemblée : 20h37 

 
12. Mot du représentant au comité de parents du CSSPO 

Déglaçage de la cour = Le CSSPO indique que c’est la responsabilité des directions d’école 
Dernière rencontre 31 mai.  Élection pour 2 postes de comité des parents qui étaient en fin de mandat.  
Prochaine rencontre en septembre. 
 

13. Mot du représentant au comité EHDAA du CSSPO 
Dernière rencontre 30 mai.  Nouvelle page web sur CSSPO mise à jour de façon dynamique (sous la rubrique 
Élèves en difficulté).  Capsules informatives.   Catherine Desrochers présentation sur mise en place de 
services pour répondre aux enjeux de la santé mentale.  Soutien en prévention sous forme de capsules, 
communication non violente.  Gestion des émotions, suivi auprès des parents.  Programmes hors-piste 
secondaires ex : filles qui ont du chien (sport).   Intervention universelle identité de genre, orientation 
sexuelle, gestion de colère (méditation – mini pauses de paix). Sujet de la douance.  École Brébeuf :  
Promotion du comité lors du BBQ d’entrée. (Suggestion : photos des membres du CÉ sur le site). 

 



14. Mot de la présidente de l’OPP 
Aucun  

  
 

 
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 


