
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement (CÉ) 
Tenue le jendi 20 octobre 2022, 18h15  
Endroit : Salon du personnel de l’école 
 
Participants 
 
Sont présent.e.s : 

- Ariane Gagné-Frégeau, membre parent 
- Djama Ahmed, membre parent 
- Leilla Zaraali, membre parent 
- Kim Miller, membre parent substitut 
- Andrée Larivière, membre personnel enseignant 
- Carole Lalande, membre personnel enseignant 
- Jaëlle Normand-Marleau, membre personnel enseignant 
- Carole Migneault, membre personnel soutien 
- Maja Matekalo, membre personnel soutien, technicienne SDG 
- Mélanie Hall, direction 

 
Sont aussi présentes : 

- Maryse Courchesne, directrice de l’école de musique Adagio 
 
Sont absent.e.s : 

- Mélisa Ferreira, membre parent  
- Stéphanie Ayotte, membre parent 
- Jocelyn Blondin, représentant communauté 
- Nathalie Rainville, représentante au comité EHDAA 

 
Ouverture de la séance 
Mélanie Hall vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h25 
     

1. Présences et vérification du quorum  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 20 octobre 2022 
 

C.E. 20-10-001 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour du 20 octobre 2022.   
 
Proposé par Ariane Gagné-Frégeau, appuyé par Carole Lalande. 
Adopté à l’unanimité. 

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

 

C.E. 20-10-002 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2022. 
 
Proposé par Jaëlle Normand-Marleau, appuyé par Djama Ahmed. 
Adopté à l’unanimité. 

 
3.1 Suivis au procès-verbal 

 
Aucun 



 
4. Période d’intervention du public 

 
Maryse Courchesne présente son projet parascolaire musique. Elle aimerait offrir, comme c’était le cas avant la 
pandémie, des cours de musique aux élèves de l’école St-Jean-Bosco. Il s’agit de cours de piano, de chant, de guitare, 
de violon et de batterie. Des enseignants de musique se déplaceraient à l’école selon un horaire établi avec une 
rotation des leçons aux 30 minutes. Ces enseignants utilisent diverses approches reconnues (lectures de la musique 
et théories). Le tout débuterait dès que possible et se terminerait le 9 juin. Des frais de 23$ seraient exigés aux 
parents par chèques postdatés. Un crédit d’impôt pour activités des enfants est possible. Un contrat devra être signé 
par les parents. L’enfant doit faire un minimum de 6 cours avant de de désister advenant qu’il ne soit plus intéressé. 
Un spectacle de Noël ainsi que de fin d’année auront lieu dans une salle de spectacle. 
 
Les membres du CÉ se questionnent sur les élèves transportés par autobus. Pourraient-ils bénéficier du service de 
garde de façon sporadique? 
 

5. Nomination aux postes de présidence et vice-présidence 
 

C.E. 20-10-003 
Lecture du courriel de Mélisa Ferreira désirant renouveler un mandat d’un an en tant que présidente 
étant donné son absence à la séance. 
Djama Ahmed propose la candidature de Mélisa Ferreira.  
Leilla Zaraalli appuie la proposition. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 
Djama Ahmed propose Ariane Gagné-Frégeau comme vice-présidente. 
Leilla Zaraalli appuie la proposition. 
Ariane Gagné-Frégeau accepte. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

 
6. Choix d’un secrétaire pour les séances 
 

C.E. 20-10-004 
Djama Ahmed suggère de trouver une autre personne qui n’est pas membre et de lui offrir une 
compensation financière. 
 
Ariane Gagné-Frégeau se propose d’agit en tant que responsable de la prise de notes des séances. 
Accepté à l’unanimité. 

 
7.  Mot de la direction 

 
- Présentation des membres du CÉ 2022-2023. 
- Mélanie Hall fait un retour sur la rentrée scolaire. Celle-ci se passe bien en général quoique la fatigue se fait 

sentir plus tôt qu’à l’habitude auprès des membres du personnel. Novembre étant habituellement reconnu 
pour une baisse d’énergie. Cela peut être dû au fait de la reprise de l’ensemble des activités-école qui 
étaient en dormance depuis la pandémie. 

- Mélanie Hall fait un retour sur le BBQ qui s’est déroulé le mercredi 28 septembre 2022. Les enfants étaient 
très heureux de jouer dans les structures et de manger des hot-dogs. Elle remercie les parents bénévoles 
qui ont rapidement mis la main à la pâte pour réaliser cette activité dans un court laps de temps. Elle 
remercie le personnel pour leur implication. 
 

8. Rappel aux membres de signer le formulaire de déclaration des intérêts 
 
Mélanie Hall rappel à tous les membres du CÉ de compléter le formulaire de déclaration des intérêts (C.E. 
20-10-015). 
 
 
 



9. Décisions 
 

9.1 Établissement calendrier de rencontres 
 

C.E. 20-10-005 
Il est proposé par Djama Ahmed que le jeudi 16 février 2023 soit une rencontre flottante, organisée au 
besoin. Il est proposé d’adopter le calendrier amendé de rencontres du CÉ 2022-2023. 
 
Proposé par Djama Ahmed, appuyé par Maja Matekalo. 
Adopté à l’unanimité. 

 
9.2 Établissement des règles de régie interne 

 

C.E. 20-10-006 
Mélanie Hall présente les règles de régie interne. Les membres proposent des changements aux points 
6.1, 6.2 11.8 ainsi que l’ajout d’un article permettant un mode hybride des réunions en contexte de 
force majeure (exemple : tempête de neige).  
 
L’adoption des règles de régie interne se tiendra lors de la prochaine réunion. 

 
9.3 Adoption du budget de fonctionnement du CÉ 

 

C.E. 20-10-007 
Les membres conviennent que le budget du CÉ soit utilisé pour les dépenses permises par le règlement, 
telles que les formations, les repas de groupe (sans alcool), les opérations et le fonctionnement, les 
services de garde lors de réunions.  
 
Proposé par Djama Ahmed, appuyé par Maja Matekalo. 
Adopté à l’unanimité. 

 
9.4 Approbation des sorties/activités externes aux alentours de l’école (piste cyclable, parc Bosco, sentier 

dans la montagne, etc.) 
 

C.E. 20-10-008 
Il est proposé d’approuver le plan des sorties et activités externes aux alentours de l’école. 
 
Proposé par Maja Matekalo, appuyé par Jaëlle Normand-Marleau. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
9.5 Approbation des sorties culturelles/éducatives à l’extérieur 

 

C.E. 20-10-009 
Compte-tenu que des sorties culturelles devaient être approuvées avant la tenue de cette réunion du 
CÉ, Mélanie Hall a procédé à l’approbation des sorties suivantes par courriel : 
 

Niveau scolaire Date de la sortie 

6e année Mardi 4 octobre 2022 

6e année Vendredi 14 octobre 2022 

1ère et 2e années Lundi 17 octobre 2022 

Classe TSA Mardi 18 octobre 2022 
 
Les activités suivantes sont présentées par Mélanie Hall : 
 

Niveau scolaire Date de la sortie 

6e année Lundi 24 octobre 2022 

1ère et 2e années Lundi 7 novembre 2022 



6e année Vendredi 11 novembre 2022 

6e année Lundi 16 janvier 2023 

6e année Vendredi 24 février 2023 

 
Proposées par Maja Matekalo, appuyées par Leilla Zaraali. 
Approuvées à l’unanimité. 
 
Mélanie Hall détaille le plan proposé pour le voyage de fin d’année des 6e années qui se déroulera du 
lundi 12 juin 2023 au mercredi 14 juin 2023 à Toronto et Niagara. Le personnel accompagnateur a été 
déterminé et le budget a été révisé en collaboration avec la direction. Les parents ont également été 
consultés. Une contribution de 250,00$ par élève est à prévoir. Plusieurs activités de financement sont 
prévues pour amasser la balance nécessaire pour le budget (souper spaghetti, tirage de produits 
offerts, vente de recettes en pot, vente de chocolat, collecte de bouteilles, emballage en épicerie, etc.). 
 
Proposée par Ariane Gagné-Frégeau, appuyée par Maja Matekalo. 
Approuvée à l’unanimité. 
 
Jaëlle Normand-Marleau propose une activité spéciale pour la classe TSA. En fait, les élèves de cette 
classe cuisineraient des muffins thématiques mensuellement et toute l’école serait invitée à acheter 
ceux-ci au coût de 1$/chacun. Les profits permettraient l’organisation d’une sortie de fin d’année ainsi 
que l’achat d’un vélo-pupitre. 
 
Proposée par Ariane Gagné-Frégeau, appuyée par Carole Lalande. 
Approuvée à l’unanimité. 

 
9.6 Approbation des contenus à l’éducation à la sexualité 

 

C.E. 20-10-010 
Il est proposé d’approuver les contenus à l’éducation à la sexualité. 
 
Proposés par Maja Matekalo, appuyés par Andrée Larivière. 
Approuvés à l’unanimité. 

 
9.7 Approbation des atelier Espace Outaouais 

 

C.E. 20-10-011 
Il est proposé d’approuver l’organisation d’ateliers portant sur la prévention d’agressions de toute 
forme. 
 
Proposée par Jaëlle Normand-Marleau, appuyée par Maja Matekalo. 
Approuvée à l’unanimité. 

 
Maja Matekalo propose d’ajouter 15 minutes à la réunion du CÉ, appuyé par Jaëlle Normand-Marleau. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

9.8 Approbation location de salles 
 

C.E. 20-10-012 
Mélanie Hall décrit les demandes de location de salles. Les membres du CÉ refusent la demande relative 
à la location de salles de classe pour la tenue d’une école de langue. Il est proposé d’approuver les 
demandes de location du gymnase des personnes et organismes détenant une assurance responsabilité 
civile d’un minimum de 2 millions de dollars. 
 
Proposé par Carole Lalande, appuyé par Andrée Larivière. 
Approuvé à l’unanimité. 

 



9.9 Approbation photos scolaires 2023-2024 
 

C.E. 20-10-013 
Il est proposé d’approuver la sélection de Photomania pour l’organisation des photos scolaires 2023-
2024. 
 
Proposé par Maja Matekalo, appuyé par Andrée Larivière. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
9.10 Approbation activités parascolaires : Dimension sportive et cours de musique Maryse Courchesne 

 

C.E. 20-10-014 
Il est proposé d’approuver l’offre de Dimension sportive pour les activités parascolaires 2022-2023. 
 
Proposée par Ariane Gagné-Frégeau, appuyée par Maja Matekalo. 
Approuvée à l’unanimité. 
 
Les membres du CÉ questionne la direction ainsi que la technicienne SDG afin d’envisager la possibilité 
d’offrir la possibilité aux enfants non-inscrits au SDG de s’y inscrire à raison d’une journée par semaine 
lors de leur cours de musique. Toutefois, les services étant utilisés à pleine capacité, cette offre ne sera 
pas possible pour l’année scolaire 2022-2023. Il est donc proposé d’approuver l’offre de cours de 
musique de Maryse Courchesne telle que décrite au point 4. 
 
Proposée par Ariane Gagné-Frégeau, appuyée par Djama Ahmed. 
Approuvée à l’unanimité. 

 
Maja Matekalo propose d’ajouter 15 minutes à la réunion du CÉ, appuyé par Jaëlle Normand-Marleau. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

10. Informations et/ou discussions et/ou consultations 
 

10.1 Rappel aux nouveaux membres du CÉ de suivre la formation obligatoire d’ici le mardi 15 novembre 2022. 
10.2 La première rencontre du comité formé par des membres du personnel, en lien avec le projet éducatif 2023-

2027, se tiendra le mardi 1er novembre 2022. Le sujet à l’ordre du jour sera les consultations à venir en lien 
avec le contexte de l’école. 

10.3 La journée de déclaration de la clientèle permettant la révision du budget de l’école ainsi que des allocations 
spécifiques et des mesures ministérielles a eu lieu le vendredi 30 septembre 2022. Un total de 367 élèves 
fréquentent l’École Saint-Jean-Bosco. 

10.4 Les travaux de verdissement de la cour d’école sont terminés. Compte-tenu que ces travaux n’ont pas atteint 
la pleine satisfaction de la direction, l’entrepreneur procédera à la réfection du sentier, à ses frais. En fait, la 
direction estime que les travaux n’ont pas atteint les objectifs de verdissement. Par conséquent, les membres 
du CÉ offrent de solliciter la participation du personnel ainsi que des parents pour revitaliser les plates-
bandes. Un budget d’environ 70 000$ avait été amassé pour ces travaux, dont 58 000$ a été dépensé jusqu’à 
présent. La balance de ce budget sera utilisée pour la classe verte. 

10.5 Le tableau des activités de financement pour le fonds à destination spéciale est présenté aux membres du 
CÉ. À noter que le contrat avec Subway pour les dîners sous-marin n’a pas été renouvelé par la direction pour 
l’année scolaire 2022-2023, compte-tenu de la hausse des prix offerts. 

10.6 Une liste d’intérêt de parents bénévole a été recueillie lors du BBQ du début d’année. À présent, 47 parents 
ont été ajoutés à cette liste. 

10.7 Un courriel a été envoyé aux parents pour l’organisation de la fête d’Halloween prévue le vendredi 28 octobre 
2022. Un autre courriel sera envoyé par la direction pour informer les parents des déguisements permis lors 
de cette activité. 

 
11. Mot de la technicienne du service de garde 

 
Les opérations des services de garde se déroulent comme prévu. Les capacités sont atteintes pour l’année 
scolaire 2022-2023 avec la participation de 100 élèves et de 5 éducatrices. Environ la moitié des élèves en 



fréquentation régulière participe aux journées pédagogiques. 17 élèves non-inscrits au service de garde 
participent de façon sporadique aux journées pédagogiques. Le vendredi 4 novembre3 2022, le thème 
abordé sera l’automne. 
 

12. Mot des membres du personnel 
 
Andrée Larivière partage aux membres du CÉ que tout est beau pour le personnel! 

 
13. Varia 

 
Aucun 
 

14. Levée de l’assemblée : 21h15 
 

15. Mot du représentant au comité de parents du CSSPO 
 
Djama Ahmed dresse un compte-rendu des dernières activités du comité de parents du CSSPO. 
 

16. Mot du représentant au comité EHDAA du CSSPO 
 
Aucun 
 

17. Mot de la présidente de l’OPP 
 
Aucun  

  
 

 
Procès-verbal rédigé par : Ariane Gagné-Frégeau 
 
 
 
_____________________________________   ______________________________ 
Présidente du Conseil d’établissement    Directrice de l’école St-Jean Bosco 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Vice-présidente du Conseil d’établissement 


