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Procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement (CÉ) 
Tenue le jeudi 24 novembre 2022, 18h15  
Endroit : Salon du personnel de l’école 
 
Participants 
 
Sont présent.e.s : 

- Djama Ahmed, membre parent 
- Stéphanie Ayotte, membre parent 
- Julien Cauchon, directeur adjoint 
- Mélisa Ferreira, membre parent  
- Ariane Gagné-Frégeau, membre parent 
- Andrée Larivière, membre personnel enseignant 
- Maja Matekalo, membre personnel soutien, technicienne SDG 
- Carole Migneault, membre personnel soutien 
- Jaëlle Normand-Marleau, membre personnel enseignant 
- Nathalie Rainville, représentante au comité EHDAA 
- Leilla Zaraali, membre parent 

 
Sont aussi présentes : 
 
Sont absent.e.s : 

- Jocelyn Blondin, représentant communauté 
- Mélanie Hall, directrice 
- Carole Lalande, membre personnel enseignant 
- Kim Miller, membre parent substitut 

     
1. Présences et vérification du quorum  

 
Mélisa Ferreira vérifie le quorum et ouvre la séance à 18h20. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du jeudi 24 novembre 2022 
 
C.E. 24-11-001 
Il est proposé d’ajouter le point 7.4 Approbation des campagnes de financement pour financer la classe 
extérieure. Il est proposé d’adopter l’ordre du jour du jeudi 24 novembre 2022, tel que modifié.   
 
Proposé par Djama Ahmed, appuyé par Stéphanie Ayotte. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du jeudi 20 octobre 2022 
 
C.E. 24-11-002 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal du jeudi 20 octobre 2022. 
 
Proposé par Andrée Larivière, appuyé par Leilla Zaraali. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3.1 Suivis au procès-verbal 
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Aucun 

4. Période d’intervention du public 
 
Une correspondance a été reçue en lien avec Mobi-O et sera traitée dans au point Varia. 
 

5. Mot de la direction 
 
L’école est en pleine période de préparation et de remise des bulletins. Ils ont été déposés sur le portail 
Mozaik le vendredi 18 novembre 2022. Après quelques problèmes techniques, tous les parents ont 
maintenant accès aux bulletins de leurs enfants. Les enseignants ont envoyé des invitations pour planifier 
les rencontres de parents. Une soirée sera dédiée à ces rencontres, soit le jeudi 1er décembre 2022. Les 
enseignants ont également offert d’autres possibilités aux parents, selon leur horaire. 
 
La maison hantée de Sylvain fût un succès! 
 
Les 6e année ont tenu leur souper-spaghetti organisé pour financer leur voyage de fin d’année à Toronto. Ce 
souper était à guichet fermé! 
 
Le personnel de l’équipe école démontre quotidiennement sa collaboration, son esprit d’équipe et sa saine 
mobilisation, même dans les situations plus complexes. La direction tient à remercier l’ensemble de l’équipe! 
 

6. Signature des membres concernant l’accès à l’information 
 
C.E. 24-11-003 
Julien Cauchon rappelle à tous les membres du CÉ de compléter le formulaire de déclaration des intérêts. 
 

7. Décisions 
 

7.1 Approbation des sorties culturelles/éducatives à l’extérieur s’il y a lieu 
 
Aucune sortie à approuver pour le moment. 

 
 

7.2 Approbation de la vente de chandail à l’effigie Bosco 
 
C.E. 24-11-004 
Julien Cauchon présente les soumissions des trois compagnies ciblées pour la commande de 
vêtements à l’effigie Bosco. Les membres du CÉ demandent une soumission supplémentaire de la 
part de Promotions Sioui pour des t-shirts en coton plutôt qu’en polyester. Julien Cauchon fera le 
suivi et l’approbation sera effectuée par courriel à la suite de cette nouvelle soumission. 

 
 

7.3 Adoption du plan de lutte 
 
C.E. 24-11-005 
Julien Cauchon présente le Plan d’action pour un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire. 
Voici quelques faits saillants : 
 
- 368 élèves 
- Quartier hybride : Manoir des Trembles et St-Jean-Bosco  
- 17% des élèves entrent dans le regroupement HDAA   
- 12% des élèves HDAA sont intégrés en classes régulières  
- 32% des élèves sont multiethniques  
- Indice de faible revenu : 6  
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- 27 enseignants, 8 techniciens en éducation spécialisée, 4 professionnels, 20 membres du 
personnel de soutien  

- L’équipe-école est relativement stable 
 
M. Cauchon souligne que les élèves se sentent à l’aise de parler aux adultes, mais considèrent que 
leurs relations interpersonnelles, entre eux, pourraient être améliorées. La priorité pour 2022-
2023 : 
 
Diminuer le nombre d’élèves étant victimes de violence verbale. 
 
- Renforcir le réflexe de dénonciation chez les élèves ; 
- Augmenter les connaissances des élèves sur l’intimidation ; 
- Augmenter le sentiment de sécurité ; 
- Développer la reconnaissance des signes liés à l’intimidation ; 
- Développer l’empathie et l’idée que l’intimidation est désagréable. 
 
Julien Cauchon détaille les autres objectifs et les moyens qui seront mis en place pour atteindre 
ces buts. 
 
Les membres proposent l’utilisation du terme « discrimination » et soulignent quelques coquilles 
à corriger. 
 
Proposé par Stéphanie Ayotte, appuyé par Djama Ahmed. 
Adopté à l’unanimité. 
 

7.4 Approbation des campagnes de financement pour financer la classe extérieure  
 
C.E. 24-11-005 
Julien Cauchon présente les idées de campagne de financement à entrevoir pour amasser l’argent 
nécessaire pour mettre à terme le projet de classe extérieure. La vente des chandails, en ajoutant 
3 à 5 $ au prix unitaire pourrait se faire s’ici Noël. Par la suite, une campagne de financement 
pourrait être mise sur pied avec l’Artisan maître de la saucisse et ce au retour de la semaine de 
relâche. Le Marchethon sera organisé au printemps 2023 et la campagne d’étiquettes Colle à moi 
pourrait être lancée à la fin de l’année scolaire, en prévision de 2023-2024. 
 
Proposées par Stéphanie Ayotte, appuyées par Mélisa Ferreira. 
Adoptées à l’unanimité. 

 
8. Informations et/ou discussions et/ou consultations 

 
8.1 Formation obligatoire des nouveaux membres avant le 15 novembre 2022 

 
Vérification auprès des nouveaux membres du CÉ qu’ils ont fait la formation obligatoire en lien 
avec leur participation sur le CÉ. 
 

8.2 Projet éducatif 2023-2027 (consultations et contexte) 
 
La première rencontre du comité, formé par des membres de tous les secteurs du personnel, en 
lien avec le projet éducatif 2023-2027, s’est tenue le mardi 1er novembre 2022. Le sujet à l’ordre 
du jour était les consultations à venir en lien avec le contexte de l’école. Les parents seront 
consultés au début de la nouvelle année 2023. L’analyse du contexte et de cette consultation sera 
effectuée pour établir les objectifs ciblés. Le climat scolaire et l’activité physique seront des thèmes 
abordés dans ce projet éducatif. 
 

8.3 État situation EHDAA et allocations 
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C.E. 24-11-006 
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 364 élèves fréquentent l’École Saint-Jean-Bosco. Les nouvelles sommes ont donc été 
calculées et partagées avec le comité EHDAA. Un budget décentralisé de 195 599$ a été alloué et 
est utilisé comme suit : 
1 ortho 100% 
1 TES 3.9 h/sem 
1 TES 26h/sem 
1 TES 15h/sem 
1 PEH 5h/sem 
1 SAF 7,5/sem 
Périodes on bouge = 2e palier 
Bibliothécaire = 2e palier 
Libérations EDC 
 
Les membres du CÉ partagent leur incompréhension et leur frustration; Ces services sont essentiels 
et devraient être payés par le ministère! 
 
 

8.4 Suivi au projet de verdissement 
 
Les travaux de verdissement de la cour d’école sont terminés. Le sentier de paillis a été refait et 
quelques petits arbustes ont été relocalisés. Des arbres ont également été dessouchés dans la cour 
d’école. Plusieurs irritants et déceptions ont été vécus par la direction qui conclue avoir beaucoup 
appris de cette situation! 
 

8.5 Mise à jour du fond 3 – destination spéciale et fondation 
 
C.E. 24-11-007 
Les calculs sont en train d’être comptabilisés et aucune dépense n’a été portée au compte du fond 
à destination spéciale. La mise à jour sera effectuée lors de la prochaine réunion du CÉ prévue le 
26 janvier 2023. 
 

8.6 Planification des campagnes de financement – classe extérieure 
 
C.E. 24-11-008 
Il reste environ 17 971$ de la subvention obtenue du Fond vert. Cet argent sera utilisé pour le 
projet de classe verte/extérieure. Une demande de subvention (mesure 50530 – embellissement 
des cours d’école) sera effectuée si l’école amasse un montant de 10 000$. L’octroi de cette 
subvention permettrait d’ajouter 100 000$ à ce projet.  
 
Tel que décrit au point précédent 7.4 Approbation des campagnes de financement pour financer la 
classe extérieure, des campagnes de financement seront mises en place au cours de l’année pour 
amasser ces fonds. Les membres se questionnent à savoir si la création d’un sous-comité pouvant 
gérer les campagnes de financement pourrait être pertinente. 
 

8.7 Club des petits déjeuners 
 
Mélisa Feirera partage l’idée de mettre sur pied un club des petits déjeuners. Maja Matekalo 
explique qu’il s’agirait d’un service bénévole qui représente une charge importante de travail et 
une implication assidue. Le service de garde a des collations et peut offrir celles-ci aux enfants dans 
le besoin. De plus, certaines familles reçoivent des paniers de noël anonymement. La direction 
vérifiera des options pour encourager les enseignant.e.s à utiliser les fonds de la mesure d’aide 
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alimentaire  (collations, dîner, demandes ponctuelles). 
  

9. Mot de la technicienne du service de garde 
 
Le vendredi 18 novembre 2022, s’est bien déroulé avec les 50 élèves présents lors de la journée 
pédagogique. La prochaine journée pédagogique sera le vendredi 2 décembre 2022 et le thème sera en lien 
avec Noël. 
 

10. Mot des membres du personnel 
 
Tout est beau pour le personnel! 

 
11. Varia 

 
Le spectable de Noël est prévu pour le mercredi 21 décembre 2022. La présence des parents reste à être 
confirmée. 
  
La toilette en rénovation est maintenant terminée et fonctionnelle. 
 
Mobi-O est prêt à développer un cyclo-bus pour les élèves de l’école. Il y aura une journée « défi » qui fera 
la promotion du transport actif au printemps 2023. En prévision de ce projet, il y aura une consultation des 
parents via un questionnaires pour déterminer le parcours et l’intérêt des parents à être bénévoles. Ce 
sondage sera envoyé électroniquement à tous en janvier 2023.  
 

12. Levée de l’assemblée : 20h17 
 

13. Mot du représentant au comité de parents du CSSPO 
 
Djama Ahmed dresse un compte-rendu des dernières activités du comité de parents du CSSPO. La dernière 
rencontre était le mardi 22 novembre 2022. Le point central était la violence actuelle au niveau des écoles 
secondaires. Le rapport annuel du CSSPO a également été présenté pendant cette réunion. 
 

14. Mot du représentant au comité EHDAA du CSSPO 
 
Nathalie Rainville fait un compte-rendu de la dernière rencontre du comité EHDAA du CSSPO qui s’est tenue 
le lundi 17 octobre 2022. Il y aura des consultations en vue d’élaborer des méthodes d’amélioration qui 
miseront sur les forces des enfants! Nathalie Rainville souligne également que les bons coups des enfants 
ayant des plans d’intervention devraient être soulignés et rapporter au comité EHDAA du CSSPO. 
 

15. Mot de la présidente de l’OPP 
 
Il n’y a pas de président.e de l’OPP pour le moment. 

  
 

 
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 


