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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’École polyvalente Saint-
Joseph, tenue le mercredi 11 mai 2022, à 18 h 30, au local 277. 
 
 
Présences : 
 
 
Parents  Mariève Charette X   Natacha Constantineau X 

Audrée Lachaine X   Isabelle Lajeunesse  X (retard) 
Karine Landry A   Cristina Lapaz  X 
Karine Sabourin X Kathleen Tremblay  X 

Parent de la 
communauté 

Patrycia Tremblay A 

Enseignants  Sylvie Cossette X   René-Anne Gauvreau A 
Jennifer Lebeau X   Édith Millaire  X 
Geneviève Nantel X   Louis-Jean Pelletier  X 

Professionnelle Marie-Josée Beaudet A 
Soutien Pascal Mailloux X 
Élèves Mara Pelletier A   Delphine Richard  X 
Secrétaire Mélanie Meilleur X 
Direction Nathalie Ducharme X 

 
 Vérification du quorum 
 

Le quorum est vérifié. 
 
 
1. Questions du public 

 
Commentaires au sujet de la visite des élèves de 6e année. Le diner à la cafétéria a 
été difficile pour ces élèves. Les jeunes étaient mêlés, ils ne savaient pas où se diriger. 
Ceux qui choisissaient le menu du jour ne savaient pas exactement ce que 
comprenait ce menu; breuvage, soupe, plat principal, dessert. L’expérience n’a pas 
donné le goût aux élèves de manger à la cafétéria. 
 
Suggestions : Mettre des affiches pour les allées afin d’identifier les repas servis à 
droite, à gauche et au centre. Également, afficher clairement ce qui est inclus avec 
un menu du jour. Les élèves du pavillon sont également intimidés par le 
fonctionnement. 
 
La direction fera le suivi afin de corriger la situation. 
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2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

1312-05-21-22 Il est proposé par Mme Édith Millaire d’adopter le projet 
d’ordre du jour de la réunion du 11 mai 2022. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Adoption du procès-verbal du 20 avril 2022 
 

1313-05-21-22 Il est proposé par Mme Kathleen Tremblay d’adopter le 
procès-verbal du 20 avril 2022. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Suivi cohorte des finissants 2020 
 
Madame Ducharme a contacté Flavie Campeau-Tessier et elle lui a envoyé la liste 
des élèves concernés. Lors de la discussion, Flavie mentionne que les retrouvailles 
auraient plutôt lieu à la fin de l’été plutôt qu’au début de l’été. Elle explique que ce 
n’est pas tant un besoin pour ces élèves, qu’ils sont maintenant en fin de cégep et 
sont passés à autre chose. Ils sont bien satisfaits du lancer du mortier qu’ils ont eu 
en 2020.  
 
Il restait environ 2 000 $ au budget à ce moment. Si les jeunes décident de ne pas 
tenir l’activité, il n’y aura pas de remboursement, car l’argent provient de campagnes 
de financement. Les résiduels se reportent pour les cohortes suivantes. 
 
La direction recontactera Flavie pour un suivi. 
 
Suivi code de vie 
 
Comme convenu, la directrice a rencontré Delphine et Mara et elles se sont 
entendues sur le libellé. Les membres ont reçu la version finale par courriel. 
 
Méritas du pavillon 
 
Questionnement de certains parents au sujet d’une sortie au cinéma des élèves 
méritant. Ces élèves ont reçu la consigne de ne pas en parler aux autres élèves, ce qui 
a créé un malaise. 
 
La direction précise que la simple intention était d’éviter que les autres élèves soient 
absents à leurs cours. Nous procéderons d’une autre façon à l’avenir. 
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Les parents mentionnent qu’ils apprécient lorsque les activités filmées sont publiées 
sur Facebook. Commentaire concernant l’activité les « AS du 2 » qui n’a pas été 
publiée. 
 
 

4. Suivi du budget annuel de fonctionnement du conseil 
 

Madame Meilleur informe du solde du budget actuel de ± 350 $.  

 

Le budget ne sera pas en déficit comme annoncé en début d’année, car certaines 

réunions ont eu lieu via TEAMS ce qui a diminué les frais de déplacement prévus. 
 
Début de discussion concernant la dernière réunion de l’année… Cette discussion est 
reportée au point 7 : Calendrier CE du mois de juin. 
 
 

5. 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 lien de la capsule complémentaire « Frais scolaires »; 

• La fiche thématique 8 « Gratuité scolaire et contributions financières 
pouvant être exigées »; 

• Le document : Principes d’encadrement de l’EPSJ; 

• Le document : Coûts chargés aux parents; 

• Le tableau : Comparatif 21-22 et 22-23 frais chargés aux parents; 

• Les listes de matériel. 
 
Présentation du document « Comparatif entre les frais chargés aux parents 2021-
2022 et 2022-2023 ». L’an prochain, un déficit est prévisible en reprographie à 
cause de l’augmentation du coût du papier. L’école assumera ce déficit, s’il y lieu. 
 
 
1314-05-21-22 Il est proposé par Mme Jennifer Lebeau d’approuver les 

contributions financières exigées pour du matériel, les principes 
d’encadrement des frais chargés aux parents de l’EPSJ ainsi que 
les listes de matériel d’usage personnel pour l’an prochain. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
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6. 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 (2022-2023) » qui a déjà été envoyé par courriel. Il n’y a pas de 
changement, pas d’augmentation. 
 
Madame Charrette annonce que l’an prochain le MEQ indexera ces frais chargés aux 
parents. Tous les centres de services scolaire auront un maximum à respecter. 
 
Madame Ducharme précise que ce budget du CSSHL est en déficit actuellement. Ici 
on charge présentement 67 ¢ par jour alors que d’autres centres chargent jusqu’à  
3 $ par jour. 
 
 
1315-05-21-22 Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’approuver les 

modalités de surveillance des élèves présents sur l’heure du 
diner, tel que présentées en annexe II. 

 
Approuvée à l’unanimité 

 
 

7. 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. Après révision, il ne sera pas nécessaire de tenir deux réunions. Entente pour 
tenir la dernière réunion le 8 juin.  
 
Cependant, si le budget n’est pas déposé à cette date, la rencontre aura quand même 
lieu et l’approbation du budget se fera par courriel ou en courte rencontre TEAMS. 
De plus, les montants des fonds à destinations spéciales ne seront pas finaux à ce 
moment, mais devront être approuvés et revus à l’automne. 
 
Discussion concernant le lieu de la réunion du 8 juin. Le premier choix est d’aller à 
la Cage aux sports et en guise de contribution pour le repas, chaque membre recevra 
un montant de 15 $ provenant du budget du CE. Si ce n’est pas possible, nous 
tiendrons la réunion à l’école et un petit buffet sera offert. 
 
Mélanie enverra un courriel de confirmation dès que possible. 
 
 
1316-05-21-22 Il est proposé par Mme Karine Sabourin d’approuver qu’un 

montant de 15 $ provenant du budget de fonctionnement du CE 
soit remis à chaque membre présent au souper à la Cage aux 
sports le 8 juin 2022. 

 
Approuvée à l’unanimité 
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8. Conseil étudiant 
 

▪ Finalement 60 à 70 arbres seront plantés le 21 mai prochain. Beau projet! 
 

▪ La décoration des trottoirs de la polyvalente commencera lors de la journée 
pédagogique du 20 mai. Sera fait par les élèves ainsi que par Laurence, une 
enseignante en arts plastiques.  
L’activité est ouverte aux élèves de tous les niveaux. S’il pleut, l’activité sera 
reportée. 

 
 
9. Nouvelles des enseignants et des professionnels 
 

1er cycle : 
▪ Lors de la semaine de l’éducation physique, le tournoi Omnikin enseignants 

contre élèves a eu lieu. Tous ont eu beaucoup de plaisir! 
▪ Les visites des élèves de 6e année se poursuivent cette semaine. 
▪ Les élèves de 2e secondaire sont en préparation en vue de l’examen du MEQ 

la semaine prochaine. 
▪ Valérie Supper, psychoéducatrice, a organisé des ateliers qui étaient offerts 

aux élèves sur la gestion du stress. 
▪ La 2e communication a été envoyée il y a environ deux semaines. 

 
3e secondaire et parcours adaptés : 

▪ Dans le cadre du cours de mathématique, les élèves ont reçu la visite de 
Claude Roussel, TES à la polyvalente, afin de leur parler du vapotage. 

▪ Lors de la semaine de l’éducation physique, le tournoi Omnikin enseignants 
contre élèves a eu lieu. Vraiment amusant! 

▪ Lauréats 3e secondaire : Sortie prévue au début du mois de juin pour les 
élèves méritants. Environ 40 élèves y participeront. 

▪ Les élèves des parcours adaptés ont eu la chance de visiter le Centre de 
formation professionnelle de Maniwaki et celui de Val d’Or. 

▪ La journée des métiers semi-spécialisés se tenait la semaine dernière au 
Cœur-immaculé-de-Marie. Ce fut vraiment intéressant. 

▪ Lors du cours d’ECR, les élèves ont répondu à un sondage au sujet du 
vapotage, de la cigarette, etc. Ce sondage a été effectué en vue de refaire des 
ateliers d’information. 

 
4e secondaire : 

▪ Dans le cadre du cours d’histoire, les élèves ont eu la visite d’une étudiante 
en éducation spécialisée qui a expliqué comment étudier, elle a donné des 
trucs pour les aider. 

▪ Le voyage en science a eu lieu. 
▪ Le voyage en histoire au Musée d’Ottawa était vraiment intéressant. C’est en 

lien direct avec la matière. Pour l’an prochain, nous regardons la possibilité 
de l’offrir à tous les élèves de 4e secondaire. 

▪ Lors de la semaine de l’éducation physique, il y a eu des moments forts. Les 
enseignants jouaient contre les élèves et les élèves encourageaient 
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particulièrement les enseignants. Cette semaine a fait du bien, beau taux de 
participation. 

▪ La remise des Méritas aura lieu le 27 mai, en après-midi. Un comité avec des 
élèves est formé. Tous les enseignants y participeront! 

▪ Dans environ un mois, la session d’examens aura lieu. Beaucoup de 
récupérations sont offertes aux élèves. 

 
5e secondaire : 

▪ Les élèves ont fait leur examen du MEQ en français la semaine dernière. 
▪ Lors de la semaine de l’éducation physique, les élèves de 5e secondaire ont 

joué au volleyball contre les enseignants. Bel après-midi! 
▪ La pièce de théâtre « 2:14 » sera présentée le 25 mai par les jeunes de 4e et 

de 5e secondaire de l’option théâtre. Le public est invité en soirée. 
▪ La soirée des bourses se tiendra le 31 mai. Il y a 50 bousiers et 30 000 $ en 

bourses! Les bourses sont remises par catégories, pas seulement aux élèves 
ayant les meilleures notes. 
 

Adaptation scolaire : 
▪ L’exposition Polyarts se déroule du 5 mai au 4 juin, au Centre d’exposition 

de Mont-Laurier. Les œuvres de tous les élèves de l’école qui ont des cours 
en arts plastiques y sont présentées. Vraiment très beau à voir! 

▪ Certains élèves d’adaptation scolaire ont participé activement à la journée 
des métiers semi-spécialisés la semaine dernière. Belle réussite! 
 

 Sports étudiants : 
 Pascal Mailloux nous parle du sport étudiant; football, basketball et volleyball. 

▪ Volleyball : Il y a 6 équipes cette année. L’an prochain, il y aura une 2e équipe 
féminine. 

▪ Basketball : Il y a 5 équipes cette année. 
▪ Football : Il y a 2 équipes cette année, cadet et juvénile. Le football vient de 

commencer, bonne nouvelle, il y a beaucoup d’élèves cette année! La vraie 
saison commencera au mois de septembre. 

▪ Basketball et volleyball : Les tournois ont été reportés en mars et avril 
derniers. Beaucoup de tournois ont eu lieu à l’EPSJ. Les autres équipes ont 
apprécié de venir jouer à notre belle école, ils ont trouvé que nous avions de 
très beaux gymnases. 

▪ Le gala du sport étudiant aura lieu le 2 juin, à 19 h, à l’auditorium. Une 
communication sera envoyée aux gens concernés sous peu. 

▪ Une soirée reconnaissance a eu lieu. Des certificats et des prix ont été remis 
aux joueurs. 

▪ Bravo à tous les entraineurs! Belle implication!  
 
 
10. Comité de parents 

 
Il n’y a pas eu de réunion du comité de parents depuis notre dernière rencontre. 
 
Le sondage aux parents est terminé et 972 parents y ont répondu.  
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Madame Charrette demande les commentaires des parents du CE et les parents ont 
trouvé le sondage intéressant, pas trop long, simple et facile à remplir. 

  
 

11. Correspondance, échanges et informations des membres 
 

▪ Discussion à propos de la soirée des bourses et de l’après-midi des Méritas. 
 

▪ Questionnement d’un parent concernant une situation où un intrus 
« bizarre » s’est retrouvé au 4e étage de l’école la semaine dernière. 

 
La direction explique que l’individu, un ancien élève, s’est présenté à 
l’accueil, mais n’a pas attendu comme la réceptionniste lui a demandé et il 
est monté. Il a été dirigé vers la sortie rapidement. 

 
▪ Discussion au sujet des retards, des absences et des motivations. 

 
▪ Madame Ducharme informe que l’EPSJ participe au populaire « Défi 

pissenlits » durant le mois de mai. Ce mouvement qui a pour but d’aider les 
abeilles et les insectes pollinisateurs. La tonte de la pelouse reprendra au 
mois de juin. Tous les membres apprécient cette belle initiative. 
 
 

12. Levée de la séance 
 

1317-05-21-22 La levée de la séance est proposée par Mme Isabelle 
Lajeunesse, à 20 h 17. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________  ____________________________ 
La secrétaire      La présidente 
Mélanie Meilleur     Karine Sabourin 
 
 
 

 

       
     La directrice 
     Nathalie Ducharme 


