CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente SaintJoseph, tenue le mardi 11 mai 2021, à 18 h 30, via TEAMS.
Présences :
Parents

Parent de la
communauté

Mariève Charette
Karine Durand
Karine Landry
Karine Sabourin
Janick Lussier

Enseignants

Isabelle Brisebois
Jennifer Lebeau
Geneviève Nantel
Professionnelle Marie-Josée Beaudet
Soutien
Pascal Mailloux
Élèves
Azalée Pelletier
Secrétaire
Mélanie Meilleur
Direction
Nathalie Ducharme
Invitée
Claude Roussel
Observatrice
Katherine Fleurant

X
X
X
X
A

Natacha Constantineau
Isabelle Lajeunesse
Cristina Lapaz
Kathleen Tremblay

X
X
X
X

X
X
X
A
X
X
X
X
X
X

René-Anne Gauvreau
Édith Millaire

A
X

Mara Pelletier

X

Vérification du quorum
Le quorum est vérifié.
1. Questions du public
Pas de questions du public.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
1259-05-20-21

Il est proposé par Mme Karine Landry d’adopter le projet
d’ordre du jour de la réunion du 11 mai 2021.
Adoptée à l’unanimité
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3. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2021
1260-05-20-21

Il est proposé par Mme Cristina Lapaz d’adopter le procèsverbal du 13 avril 2021.
Adoptée à l’unanimité

4. Suivi du procès-verbal du 13 avril 2021


Retour sur la décision concernant la longueur permise des bermudas et sur
les motifs qui ont amené à ne pas faire le changement au code de vie 20212022.
Discussion sur ce sujet…



Échange et précisions à propos du rôle et du pouvoir des membres du
conseil d’établissement.

5. Présentation Plan pour une génération sans fumée
Madame Sabourin est membre du comité Plan pour une génération sans fumée.
Elle a invité Mme Claude Roussel à présenter ce plan aux membres du CE.
Madame Roussel présente le Plan pour une génération sans fumée. Projet national
très positif.
À noter que le lancement du PGSF aura lieu le 25 mai, à 13 h, au salon étudiant. Les
médias y seront invités.
Le Méandre a le même plan et fait également les mêmes activités.
Merci à Claude pour la présentation!
6. Approbation de 2 transferts de montants d’un poste budgétaire à un
autre poste budgétaire
Demande de 2 transferts de montant d’un poste budgétaire à un autre poste
budgétaire. La direction explique le projet qui sera bénéfique pour tous les élèves
de l’adaptation scolaire.
Il s’agit d’un transfert de 415 $ provenant du budget « Activités CPI » et d’un
transfert de 1 364 $ provenant du budget « Magasin Hangar ». Un total de 1 779 $
à transférer vers le budget « Cour d’école – Projet 052 cour intérieure » pour l’achat
de MAO.
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1261-05-20-21

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’approuver les
transferts suivant : 415 $ provenant du budget « Activités CPI »
et 1 364 $ provenant du budget « Magasin Hangar » vers le
budget « Cour d’école – Projet 052 cour intérieure » pour
l’achat de MAO.
Approuvée à l’unanimité

7. Approbation des contributions financières exigées pour du matériel,
établissement des principes d’encadrement des coûts des documents et
du matériel d’usage personnel et approbation de la liste de matériel
d’usage personnel pour l’an prochain (art. 3, 7 et 77.1)
Tous les documents nécessaires ont été envoyés à l’avance par courriel aux
membres :
 Le document : Principes d’encadrement;
 Le document : Coûts chargés aux parents;
 Les listes de matériel.
Le lien de la capsule complémentaire « Frais scolaires » a aussi été envoyée par
courriel.
Présentation de la fiche thématique 8 « Gratuité scolaire et contributions
financières pouvant être exigées ».
Échange concernant la capsule et la fiche thématique.
Madame Ducharme répond aux questions des membres au sujet des mesures mises
en place, de certains points du document « Principes d’encadrement des frais
chargés aux parents » et de certains montants.
Concernant le document « Principes d’encadrement des frais chargés aux
parents », les membres demandent de modifier le texte suivant : « L’École offre un
service de surveillance à l’heure du diner. La tarification approuvée annuellement
par le conseil d’établissement. » par ce texte : « L’École offre un service de
surveillance à l’heure du diner ainsi que le matin et en fin de journée. Le conseil
d’établissement se conforme à la tarification recommandée par centre de services
scolaire. », la modification sera effectuée au document.
Présentation du document « Comparatif entre les frais chargés aux parents 20202021 et 2021-2022 ».
Commentaires à propos du nombre de cartables demandés sur les listes scolaires
du 1er cycle. Un cartable par matière est demandé. Suggestion de faire comme au 2e
cycle et que les élèves aient la possibilité d’utiliser de plus gros cartables afin de
jumeler plus qu’une matière à l’intérieur. La directrice verra cette possibilité avec
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les enseignants du 1er cycle et elle en reparlera à la prochaine réunion.
Questionnement au sujet des frais chargés aux parents pour les sports, est-ce que
les parents seront remboursés?
Madame Ducharme précise que seulement 50 % des frais ont été chargés en début
d’année pour les équipes sportives. Il y aura remboursement du montant chargé à
cet effet pour tous les parents ayant payé. De plus, elle vérifiera si des chandails ont
été remis aux élèves et chargés aux parents et elle fera le suivi auprès des membres
lors de la prochaine rencontre.
1262-05-20-21 Il est proposé par Mme Jennifer Lebeau d’approuver les
contributions financières exigées pour du matériel,
l’établissement des principes d’encadrement des coûts des
documents et du matériel d’usage personnel ainsi que les listes
de matériel d’usage personnel pour l’an prochain, en favorisant
un arrimage du 1er et 2e cycle concernant les cartables demandés
dans les listes.
Approuvée à l’unanimité
8. Approbation des modalités de surveillance des élèves présents sur
l’heure du diner (art. 75.0.1 et 292)
La directrice présente l’annexe II « Tarification pour le service de surveillance des
élèves le midi (2021-2022) ».
Les

membres se demandent pourquoi il y a une augmentation de ces frais et
pourquoi ces frais ne sont pas assumés par le MEQ. Madame Ducharme explique
que le CSSHL est en déficit depuis plusieurs années. Il y a un gros écart entre ce
que ça coûte et ce que les parents paient. Elle précise également que les services de
surveillance sont des services d’encadrement et non des services éducatifs ce qui
explique que le MEQ n’assume pas ces frais.
1263-05-20-21 Il est proposé par Mme Geneviève Nantel d’approuver les
modalités de surveillance des élèves présents sur l’heure du
diner, tel que présentées en annexe II.
Approuvée à l’unanimité
9. Calendrier CE du mois de juin (8 et 22 juin)
Au mois de juin, deux réunions du conseil d’établissement sont prévues, le 8 et le
22 juin.
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Le 22 juin se tiendront les activités des finissants donc, la réunion ne pourra avoir
lieu à cette date. Les membres votent pour replacer cette réunion le 15 ou le 21 juin.
Finalement, la réunion se tiendra le 21 juin. Il sera très important de confirmer
votre présence à Mélanie.
La réunion du 8 juin est maintenue pour le moment, mais advenant que la
directrice n’ait pas les informations nécessaires pour la tenue de la réunion et
qu'elle soit annulée, vous en serez avisé une semaine à l’avance.
10. Conseil étudiant


Jour de la terre : le 22 avril dernier, les élèves ont souligné le Jour de la terre.
Un kiosque était installé à l’extérieur sur l’heure du midi avec de la musique.
Des gants et des sacs étaient remis aux élèves afin de ramasser des déchets.
Des photos ont été prises. Un tirage était organisé pour les participants et le
gagnant a reçu un panier de Vrac Éco. Malheureusement, peu de
participants étaient au rendez-vous. Activité à refaire!



Certains élèves du Pavillon sont préoccupés par les uniformes qui
proviennent du Bangladesh. Les élèves souhaiteraient que leurs uniformes
soient confectionnés en Amérique avec un prix abordable. La direction verra
si possible avec la compagnie RaphaëlU, sinon peut-être que ce critère sera
demandé pour les prochaines soumissions.



Les 17 et 18 mai prochains seront des journées contre l’homophobie et la
transphobie. Les élèves pourront se vêtir aux couleurs de l’arc-en-ciel. Des
autocollants seront remis et des photos seront prises. Comme les élèves du
1er cycle sont présents tous les jours, l’activité se tiendra une seule journée
au Pavillon.



Merci à Pascal pour les photos et les vidéos publiées sur Facebook!

11. Nouvelles des enseignants et des professionnels
1er cycle :
 Fait cocasse, il manque une partie du plafond au Pavillon, en lien avec la
ventilation.
 Une enseignante a eu une belle initiative, que les portes des classes
deviennent des « portes d’encouragement et de persévérance » pour les
élèves.
 Jeudi prochain, à la 4e période, les élèves assisteront à un spectacle des
COWBOYS FRINGANTS en ligne.
 Les Pavi d’Or et les AS du 2 devraient être soulignés. Des enseignants
s’organisent afin de remettre des récompenses.
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3e secondaire et parcours adaptés :
 Jeudi prochain, à la 4e période, les élèves assisteront à un spectacle des
COWBOYS FRINGANTS en ligne.
 Comme chaque année, les Lauréats destinés aux élèves de 3 e secondaire
auront lieu. Normalement, il y a un spectacle pour l’occasion où nous
soulignons la persévérance des élèves. Cette année, une vidéo sera produite
et publiée sur Facebook d’ici la fin de l’année.
4e secondaire :
 Pour les élèves de 4e secondaire, ce sont les Méritas qui se tiendront. Chaque
enseignant a reçu un FORMS contenant les catégories comme l’excellence,
la persévérance, etc. Dans une vidéo, élèves présenteront leur groupe et
leurs enseignants avec humour.
 Jeudi prochain, à la 4e période, les élèves assisteront à un spectacle des
COWBOYS FRINGANTS en ligne.
5e secondaire :
 C’est la fin, les examens arrivent bientôt.
 Le moral est encore là, les élèves sont bons, ils sont impliqués.
 Plusieurs activités auront lieu pour les élèves de 5e secondaire d’ici la fin de
l’année.
 Concernant la soirée des bourses, 6 scénarios possibles actuellement. Le
dossier avance… quelque chose sera fait pour être vu.
12. Comité de parents


Une réunion a eu lieu le 15 mars dernier. Nathalie Riopel nous a présenté le
calendrier scolaire 2022-2023.



Nous avons appris le départ de la présidente du comité de parents. Elle doit
quitter le comité pour des raisons personnelles.



Le comité de parents tient à féliciter l’EPSJ pour son Facebook. Pour le
contenu des messages en général, la rapidité des informations en lien avec
la COVID, pour les photos et vidéo. Bravo!



Suite à l’inquiétude d’un membre parent, concernant le transport scolaire
de St-Jean-sur-le-Lac où il y a eu beaucoup de cas de COVID, une demande
a été transmise, afin de trouver une solution pour éviter la transmission du
niveau primaire-secondaire et vice versa dans les autobus de ce secteur.
Suggestion de séparer les élèves du primaire et du secondaire (avantarrière) à l’intérieur des autobus.
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13. Correspondance
Pas de correspondance.
14. Échanges et informations des membres
Tour de table.









Madame Ducharme informe qu’une soirée en visioconférence aura lieu au
mois de juin pour les parents des enfants qui commenceront la 1re
secondaire l’an prochain.
Concernant l’événement des finissants à la fin de l’année, les informations
ne sont pas transmises aux élèves maintenant. Lorsque tout sera finalisé,
une lettre comprenant tous les détails sera envoyée aux élèves et aux
parents.
Retour sur la discussion de la longueur permise des bermudas… Un membre
mentionne qu’il est déjà possible de s’en procurer sur le site de la compagnie
RaphaëlU mais qu’ils ne sont pas très intéressants.
Madame Tremblay annonce que finalement quelques ateliers auront lieu
dans le cadre de l’éducation à la sexualité. Elle mentionne également que
lundi et mardi prochains, lors des journées contre l’homophobie et la
transphobie, une sexologue tiendra un kiosque sur l’heure du diner, bonne
nouvelle!
Bravo à l’équipe-école! On vous soutient! Merci pour votre bon travail!
Échange à propos de la vaccination des jeunes. Pour le moment, nous
n’avons pas la consigne concernant le lieu de vaccination des élèves. On ne
sait pas encore comment ce sera organisé, à l’EPSJ ou à l’Espace Théâtre,
qui serait possible à la marche, par groupe. À suivre…

15. Levée de la séance
1264-05-20-21

La levée de la séance est proposée par Mme Jennifer Lebeau,
à 20 h 17.
Adoptée à l’unanimité

La secrétaire
Mélanie Meilleur

La présidente
Karine Sabourin

La directrice
Nathalie Ducharme
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