CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente SaintJoseph, tenue le mercredi 10 novembre 2021, à 18 h 30, à la cafétéria de l’EPSJ.
Présences :
Parents

Parent de la
communauté

Mariève Charette
Audrée Lachaine
Karine Landry
Karine Sabourin
Patrycia Tremblay

Enseignants

Sylvie Cossette
Jennifer Lebeau
Geneviève Nantel
Professionnelle Marie-Josée Beaudet
Soutien
Pascal Mailloux
Élèves
Mara Pelletier
Secrétaire
Mélanie Meilleur
Direction
Nathalie Ducharme

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

René-Anne Gauvreau
Édith Millaire
Louis-Jean Pelletier

X
X
X

Delphine Richard

X

Vérification du quorum
Le quorum est vérifié.
1. Questions du public


Suggestion d’installer des balançoires sur les terrains de l’école.
La directrice mentionne qu’il y en a déjà dans la cour intérieure qui est
ouverte pour les élèves d’adaptation scolaire. Les enseignants peuvent
également la réserver afin d’y donner des périodes d’enseignement. Il est
possible que la rue entre le pavillon et la polyvalente nous soit cédée. Des
jeux y seront possiblement aménagés.
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Le communiqué reçu par les parents des jeunes du pavillon à propos de la
varicelle est bien fait. Est-ce possible d’élargir la publication de ce
communiqué?
C’est l’infirmière qui cible les élèves pour les envois aux parents. Elle a des
procédures à respecter qui ne demandent pas toujours d’envoyer les lettres
à tous les parents.



Suggestion concernant les courriels envoyés par les enseignants : inscrire
plus d’informations dans l’objet du courriel (ex. : français 3e secondaire).
Ce serait facilitant pour les parents qui ont plus qu’un enfant. Madame
Ducharme fera un rappel lors de la prochaine assemblée générale.

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
1287-11-21-22

Il est proposé par Mme Geneviève Nantel d’adopter le
projet d’ordre du jour de la réunion du 10 novembre 2021.
Adoptée à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2020
1288-11-21-22

Il est proposé par M. Louis-Jean Pelletier d’adopter le
procès-verbal du 13 octobre 2021.
Adoptée à l’unanimité

4. Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil (art. 66 et
108)
Madame Meilleur informe du budget de fonctionnement du conseil qui est de
739 $ pour l’année 2021-2022.
L’estimation des frais de déplacement est de 1346 $ pour l’année.
1289-11-21-22

Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’adopter le
budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement
2021-2022.
Adoptée à l’unanimité
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5. Approbation de l’utilisation des locaux, ententes et utilisation
communautaire (art. 93 et 110.4)
La directrice présente les règles de location, les ententes déjà en place ainsi que
les prix de location des salles pour l’année 2021-2022.
Comme la Troupe Montserrat a une entente avec l’EPSJ, il est proposé d’ajouter
la phrase « Pour chaque billet vendu, 1 $ est remis à la Fondation de l’EPSJ. » à la
partie Entente avec la Troupe Montserrat du document Règles de location 20212022 pour les différentes salles de l’EPSJ.
1290-11-21-22

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse d’approuver
l’utilisation des locaux, ententes et utilisation communautaire
pour l’année scolaire 2021-2022, avec l’ajout de la phrase
mentionnée précédemment.
Approuvée à l’unanimité

6. Approbation de la mise en œuvre des programmes des services
complémentaires et particuliers (art. 88, 89 et 110.2)
Retour sur la fiche thématique 17A de la formation obligatoire : Programmes
des services complémentaires et particuliers.
Madame Ducharme explique en quoi consistent ces services et présente la mise
en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers. Elle
présente le portrait des services offerts, elle informe du nombre de postes pour
tous les corps d’emplois de ces services pour l’année scolaire 2021-2022.
Discussion au sujet des postes vacants en psychologie pour tout le CSSHL.
Les cours de sexualité sont relancés, bonne nouvelle! Madame Tremblay précise
que 4 ateliers seront donnés dans l’organisation pour l’année scolaire 21-22.
1291-11-21-22

Il est proposé par Mme Audrée Lachaine d’approuver la
mise
en
œuvre
des
programmes
des
services
complémentaires et particuliers 2021-2022.
Approuvée à l’unanimité
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7. Dépôt de l’échéancier de l’organisation scolaire
Madame Ducharme présente l’échéancier de l’organisation scolaire 2022-2023 :
 Consultation des équipes de travail en novembre et décembre 2021.
 Dépôt du projet d’organisation scolaire lors d’une assemblée générale des
enseignantes et des enseignants en décembre 2021 pour consultation
finale.
 Présentation du projet d’organisation scolaire au CPE en janvier 2022.
 Approbation du projet d’organisation scolaire 2022-2023 à la réunion du
conseil d’établissement de janvier 2022.
Madame Cossette nous parle du cours nouveau cours Culture et citoyenneté
québécoise qui remplacera officiellement le cours d’ECR en 2023.
Échange sur le choix des options offertes aux élèves lors du choix de cours.
8. Conseil étudiant
Mara et Delphine se présentent. Elles nous parlent des sujets suivants :


Les 2 conseils étudiants sont maintenant formés. Mara mentionne les
principaux sujets des conseils pour cette année. Au pavillon, il s’agit des
activités parascolaires et à la polyvalente, de l’environnement.



Halloween : Journée sans l’uniforme, beaucoup d’élèves étaient costumés.
Les enseignants étaient également costumés, ils avaient des thématiques
par bureau.
À la polyvalente, il y a eu un défilé de costumes et des tirages de sacs de
bonbons, un bar à bonbons sur l’heure du midi ainsi qu’un concours de
décoration de citrouilles.
Au pavillon, les élèves ont participé à la décoration de l’école, à un défilé et
un concours de costumes ainsi qu’une chasse aux citrouilles sur l’heure du
diner. Tous les élèves ont reçu des bonbons.



Projets du conseil étudiant du pavillon :
– Le conseil étudiant demande s’il est possible de faire renaître la
radio étudiante au pavillon sur l’heure du diner. La directrice
approuve ce projet et mentionne que l’école assumera les frais
d’installation.
– Ils souhaitent également avoir l’autorisation d’organiser un carnaval
d’hiver en organisant des campagnes de financement. Madame
Ducharme accepte et précise que les frais seront également assumés
par l’école.
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Projets du conseil étudiant de la polyvalente :
– Donner le coup d’envoi avec les nouvelles stations de tri des déchets
(poubelle, recyclage, compostage) à la cafétéria. Le conseil étudiant
présentera une vidéo de sensibilisation aux jeunes. Des affiches
seront installées devant les stations et de la surveillance sera
effectuée par les élèves du conseil durant au moins un mois. Le
projet pourrait être instauré en mars ou en avril prochain.
– L’organisme Table forêt est prêt à donner des arbres à l’école et à
venir les planter. Mara demande s’il peut être envisageable de
planter des arbres dans la côte entre le pavillon et la polyvalente. La
directrice mentionne qu’il peut y avoir des contraintes, par exemple,
la coupe du gazon l’été. Elle demande à Mara de prendre rendezvous avec Éric Dion, qui est la personne responsable des terrains de
l’école.

9. Nouvelles des enseignants et des professionnels
1er cycle :
 À l’Halloween un beau concours était organisé. Les enseignants ont été pris
en photo avec de drôles de filtres et les élèves devaient deviner de quel
enseignant il s’agissait.
 La 1re communication et la rencontre de parent à venir bientôt.
 Il y aura des ateliers sur les dépendances la semaine prochaine.
 Retour de Wow Théâtre! Un spectacle musical improvisé par les
suggestions des enseignants apprécié par tous les élèves.
3e secondaire et parcours adaptés :
 Wow Théâtre, même spectacle musical qu’au 1er cycle.
 Une dame du PREL a rendu visite aux élèves de 3e secondaire dans le cadre
de À GO, ON LIT! Elle animait une forme de « speed dating » littéraire.
Cette activité est conçue pour donner des idées de lecture aux jeunes.
 Une conférence sur l’intimidation aura lieu dans les prochaines semaines.
 La 1re communication et la rencontre de parent à venir bientôt.
4e secondaire :
 Mêmes choses que les autres niveaux pour Wow Théâtre et pour la
conférence sur l’intimidation.
 En mathématique, de l’aide aux élèves est offerte le matin et le midi.
 En science enrichie, les élèves ont visité la Régie intermunicipale des
déchets de la Lièvre. Les autres élèves du régulier ont pu regarder une
vidéo sur le sujet. Karine Lussier a utilisé la cour intérieure afin d’y faire
l’expérience de l’explosion d’une citrouille devant ses élèves.
 En éducation physique, le volleyball se poursuit le mardi midi.
 En théâtre option, une pièce de théâtre sera présentée aux élèves du
primaire les 8, 9 et 10 décembre prochains. Le public pourra y assister le
jeudi 9 décembre, à 18 h 30.
 En anglais, les élèves ont assisté à une rencontre virtuelle avec une
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survivante de l’Holocauste. Ils ont aussi rencontré une intervenante en
toxico.
5e secondaire :
 Les élèves ont eux aussi assisté au spectacle musical de Wow Théâtre.
 La semaine dernière, le photographe était présent pour la prise des photos
des finissants. Bel album à venir.
 Il y aura sous peu 2 rencontres en toxicomanie pour les élèves de 5e
secondaire.
 Orientation scolaire en vue du cégep : les choix possibles, le budget ainsi
que les plans A et B des élèves ont été analysés avec eux lors des cours
d’anglais, ECR et MOC.
Adaptation scolaire :
 À l’Halloween, un défilé de costumes était organisé avec des prix de
présence, un bingo et un film ont été offerts.
 Mêmes choses que les autres niveaux pour Wow Théâtre et pour la
conférence sur l’intimidation.
 Certains groupes ont assisté à une conférence sur l’agriculture avec des
agriculteurs locaux.
 Des ateliers sur la dépendance sont offerts par la Maison Lyse-Beauchamp.
 Des ateliers sur les réseaux sociaux sont offerts par Anne Lefebvre, la
policière de l’école.
10. Comité de parents
Madame Charrette mentionne qu’il n’y a pas eu de réunion du comité de parents.
Une rencontre se tiendra dans 2 semaines. Elle nous en parlera en janvier.
11. Correspondance
Aucune correspondance.
12. Échanges et informations des membres


Il semble que les portions des repas à la cafétéria sont plus petites
qu’avant. Certains élèves ont encore faim après le repas.
Madame Ducharme a un rendez-vous téléphonique avec la responsable de
la cafétéria cette semaine et elle lui en parlera.



Comme les frigidaires de la cafétéria font sont très bruyants, la prochaine
réunion du CE se tiendra de l’autre côté de la cafétéria ou si c’est possible,
au local 277 sur la passerelle.
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Suivi formation obligatoire du MEQ
Rappel aux membres qu’ils doivent visionner les 7 capsules et informer Mélanie
lorsque fait.
Les fiches thématiques seront envoyées par courriel lorsqu'elles feront référence
aux points à l’ordre du jour.
13. Levée de la séance
1292-11-21-22

La levée de la séance est proposée par Mme Kathleen
Tremblay, à 20 h 22.
Adoptée à l’unanimité

_______________________
La secrétaire
Mélanie Meilleur

____________________________
La présidente
Karine Sabourin

La directrice
Nathalie Ducharme
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