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Sont présents : 
 

 

Simone Bertrand Membre élève 

André Bureau Membre du personnel professionnel 

Marlène Bureau Directrice 

Diane De Carufel Membre du personnel de soutien 

Valérie Drapeau Membre du personnel enseignant 

Marie-Hélène Drolet Membre parent 

Vincent Gagné Membre du personnel enseignant 

Nicolas Giroux Membre du personnel enseignant 

Anne Hurtubise 
Membre parent et représentante au comité 

de parents 

Sébastien Ivers Membre parent 

Christine Latrasse Membre parent 

Évangéline LeBlanc Membre parent (substitut) 

Andrée Mainville 
Membre parent et substitut au comité de 

parent 

Anne-Marie Lemieux Directrice adjointe 

Alison Paquet Membre de la communauté 

Jean-Philippe Perreault Membre parent 

Romy Sinotte Membre élève 

 

Membres du public : 

 

Thierry Nadeau-Cossette Enseignant 

Estelle Voyer Enseignante 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020 

Rencontre virtuelle (TEAMS) 
De 19 h à 21 h 

Procès-verbal 



 

  

1- Mot de bienvenue 

 Le quorum est atteint à 19 h 06. Madame Marie-Hélène Drolet, présidente, 

souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d’établissement. 

Deux membres du public sont présents à la rencontre, madame Estelle Voyer 

et monsieur Thierry Nadeau-Cossette, enseignants. 

Monsieur Jean-Philippe Perreault fera office de secrétaire au cours de la 

réunion. 

2- Intervention du public 

 

Mesdames Valérie Drapeau et Estelle Voyer demandent la parole.  

Madame Voyer présente un document intitulé « Nous les profs, nous avons des 

solutions » qui fait état de revendications sur les conditions de travail des 

enseignants : recentrement de la tâche, composition de classe respectueuse des 

enseignants et des élèves à risque, assurance d’une communication 

transparente, etc.  

Il est demandé par les enseignants que le conseil d’établissement appuie les 

demandes des enseignant(e)s dans le cadre des négociations du secteur public.  

Les membres du conseil d’établissement discutent de la pertinence d’appuyer 

la résolution.  

On souligne qu’en raison du fait que la proposition n’a pas été inscrite à l’ordre 

du jour, on ne peut prendre de résolution formelle.  

On s’interroge si le CE est la bonne tribune pour appuyer formellement des 

demandes syndicales, bien qu’il soit heureux d’être informé de ces 

revendications.  

On invite les membres du CE qui souhaitent appuyer les revendications de se 

manifester par courriel à madame Valérie Drapeau.  

Il a été convenu de remettre le sujet d’un appui formel à la prochaine rencontre 

du CE.  

  



 

 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CE20/21-11 
L’ordre du jour se présente ainsi : 
1. Mot de bienvenue; 

2. Intervention du public 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2020; 

5. Suivis au procès-verbal du 5 octobre 2020; 

6. Formation obligatoire des membres du CE; 

7. Rapport de la représentante au comité de parents; 

8. Mot des représentants des élèves; 

9. Agrandissement; 

10. Fonds à destination spéciale; 

11. Reddition budgétaire 2019-2020; 

12. Consultation : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 

années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; 

13. Consultation : critères de sélection direction d’établissement; 

14. Approbation des activités et des sorties éducatives; 

15. Fête de Noël / Changement à l’horaire; 

16. Mot de la direction; 

17. Autres sujets; 

18. Date de la prochaine réunion; 

19. Levée de l’assemblée. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet fait la lecture de l’ordre du jour. Un point 

« enseignement à distance » est ajouté au point 10. Il est proposé que la 

discussion sur les revendications syndicales soit abordée en varia.  

 

Madame Christine Latrasse propose et monsieur Vincent Gagné appuie 

l’adoption de l’ordre du jour. 

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2020 

CE20/21-12 On souligne une coquille à la dernière page et elle sera corrigée.  

Madame Anne Hurtubise propose et monsieur Sébastien Ivers appuie 

l’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2020. 

  



 

 

5- Suivis au procès-verbal du 5 octobre 2020 

 

Mesdames Simone Bertrand et Romy Sinotte, première ministre et vice-

première ministre de l’école, sont présentes et on les accueille. 

Agrandissement : Une rencontre concernant le stationnement a été tenue avec 

les responsables du Centre de services scolaire de la Capitale. Ils sont au 

courant des enjeux pour les enseignants. Ils sont à la recherche de nouveaux 

espaces de stationnement. 

Méritas : Un comité de valorisation est actif à l’école. Des diplômes ont été 

remis pour les groupes et pour des individus. Des occasions de valorisation plus 

sporadiques ont lieu également : on remet des certificats et des gratifications 

pour des améliorations de certains élèves.  

Activités sportives : Les responsables des sports, pour stimuler l’activité, 

offrent aux groupes d’élèves en « classe-bulle » de louer les gymnases. Ces 

activités sont prisées.  

Budget : Le budget du CE est sans sortie d’argent actuellement, en raison des 

rencontres à distance. Comme les montants sont transférables d’une année à 

l’autre, les sommes sont reportées.  

Activités et sorties éducatives : Treize (13) groupes auront la visite d’artistes 

ou d’auteurs à l’école.  

Éducation à la sexualité : Madame Monique Corbin, TES, a pris en charge 

l’éducation à la sexualité, en collaboration avec les enseignants. Un salon de la 

sexualité et des ateliers abordant la violence dans les relations auront lieu plus 

tard dans l’année. Cela dit, la pandémie ralentit les activités. 

6- Formation obligatoire des membres du CE 

 

On rappelle que les formations sont obligatoires pour les membres du conseil 

d’établissement. On demande que d’ici à la prochaine rencontre du CE, les 

membres confirment à la présidence que les formations ont été complétées.  



 

 

7- Rapport de la représentante au comité de parents 

 

Madame Anne Hurtubise fait écho des dernières rencontres du comité de 

parents. Elle souligne qu’il s’agit de rencontres chargées. 

Madame Andrée Mainville est la membre substitut au comité de parents. 

On discute des méritas qui doivent être remis aux élèves EHDAA.  

L’école secondaire Vanier offre un service de restaurant à 3,00 $ accessible 

géré par les élèves. Est-ce que cette initiative pourrait être reprise à Perrault? 

On précise qu’il s’agit d’un remplacement pour le service de cafétéria qu’il n’y 

avait plus à cette école. 

Le MEQ demande de vérifier la qualité de l’eau. Les analyses doivent être 

soumises pour le 31 mars 2021. Les spécialistes doivent passer cette semaine à 

l’école. Les résultats sont publiés sur le site Internet du Centre de services 

scolaire. 

Un des dossiers importants est la politique de la sécurité de l’information. 

Après discussion, le Comité de parents a pris position en faveur de la politique, 

mais demande une attention plus grande à certaines préoccupations, 

notamment une plus grande place accordée aux parents et aux élèves.  

Une politique sur l’inscription est à l’étude. 

Le Comité de parents explore les questions d’impartialité et de démocratie dans 

son fonctionnement. 

8- Mot des représentants des élèves 

 

Madame Simone Bertrand, membre élève, mentionne que les élèves ont peu de 

revendications. Elle mentionne également la reconnaissance des élèves de 

pouvoir être à l’école actuellement. Le Parlement étudiant apprécie les efforts 

en temps de Covid.  

Elle présente le fonctionnement du Parlement étudiant cette année. Pour 

favoriser la participation, les représentants ne sont plus par groupes, mais par 

niveau.  

Elle ajoute qu’en début d’année, du travail a été fait concernant les dîners et, 

actuellement, la semaine écolo est sur la table de travail.  

  



 

 

9- Agrandissement 

 

Madame Bureau, directrice, présente des images de l’agrandissement de l’école. 

Il est possible qu’une rencontre spéciale du CE soit tenue afin que les architectes 

présentent le projet. Une invitation sera lancée pour janvier.  

10- Enseignement à distance 

 

Un parent a souligné la nécessité d’offrir une certaine uniformité pour 

l’enseignement à distance. Madame Anne-Marie Lemieux, directrice adjointe, 

précise que des outils technologiques sont maintenant disponibles pour 

permettre l’utilisation des caméras. 

Madame Valérie Drapeau fait état des défis : enseigner devant des caméras 

fermées, respect de la vie privée, iniquité dans les outils, etc. Pédagogiquement, 

c’est difficile.  

On suggère un guide pour les parents pour les sensibiliser à la nécessité d’ouvrir 

la caméra et d’interagir.  

Madame Simone Bertrand évoque que la caméra fermée n’est pas 

nécessairement un manque de volonté, mais également des situations 

particulières : réseau faible, autres membres de la famille, etc.  

On précise que l’ouverture de la caméra est désormais obligatoire.  

11- Fonds à destination spéciale  

 Ce point est reporté, faute de demande. 

11- Reddition budgétaire 2019-2020 

CE20/21-13 Madame Bureau explique les différentes lignes directrices du budget. On 

annonce un surplus de 129 000 $. Il s’agit de la première année depuis un 

certain temps où l’année débutera sans déficit. On souligne que ce surplus 

demeure précaire : on peut penser que l’agrandissement engendra des dépenses 

(matériels, etc.) et que la décentralisation des salaires amène un certain 

risque (congés à assumer, imprévus, etc.).  

Elle ajoute que l’on remplace annuellement un certain nombre (3) de tableaux 

interactifs. 

Madame Anne Hurtubise propose l’adoption de la reddition de compte. Elle est 

appuyée par monsieur Sébastien Ivers.  



 

 

12- 
Consultation : Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 

CE20/21-14 Madame Bureau explique le document reçu. 

Considérant le projet de plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles soumis pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et 

considérant la recommandation favorable du comité d’étude sur la planification 

de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et du comité consultatif de gestion 

relativement au plan triennal déposé, il est proposé par madame Anne 

Hurtubise, appuyée par madame Diane De Carufel, que le conseil 

d’établissement de l’école Joseph-François-Perrault donne son accord au plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2021-

2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

13- Consultation : critères de sélection direction d’établissements 

CE20/21-15 Madame Bureau fait la lecture de la lettre préparée. Cette lettre sera jointe à 

l’avis de retour de consultation. 

Madame Évangéline LeBlanc, secondée par madame Valérie Drapeau, propose 

de donner un avis favorable à la proposition soumise par le Centre de services 

scolaire de la Capitale concernant les critères de sélection de la direction 

d’établissement, en joignant la lettre préparée pour l’école Joseph-François-

Perrault. 

14- Approbation des activités et sorties éducatives 

CE20/21-16 Les activités présentées ne sont pas des sorties scolaires, mais des activités 

pédagogiques, donc autorisées.  

Madame Diane De Carufel propose l’approbation des activités, appuyée par 

madame Valérie Drapeau. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

  



 

 

15- Fête de Noël / Changement à l’horaire 

CE20/21-17 Madame Bureau présente ce qui est proposé pour la fête de Noël du 

jeudi 17 décembre prochain. Comme les élèves ne peuvent être à l’école à la 

demande de la santé publique, il a été proposé d’organiser une journée 

particulière, en horaire continu : de 9 h à 12 h. De 9 h à 10 h, il y aurait un 

spectacle de variétés avec artistes invités sur une plateforme dédiée. De 10 h à 

11 h, il y aurait un bloc passions avec des activités telles qu’une émission de 

cuisine, du théâtre avec comédien invité, un atelier de lecture, un atelier sur 

Scratch, etc. De 11 h à 12 h, il y aurait un bloc sports avec activités sportives 

telles que danse, entrainement, etc.  

L’approbation de cette proposition de fête de Noël et de modification de 

l’horaire en conséquence est proposée par madame Valérie Drapeau. Elle est 

appuyée par monsieur Sébastien Ivers. 

  



 

 

16- Mot de la direction 

 

Madame Bureau fait part aux membres du conseil d’établissement de plusieurs 

bons coups et informations importantes. 

- L'école a reçu un don de 3 000 $ de Desjardins permettant de faire diverses 

activités pendant l’année. 

- L’équipe-école travaille actuellement sur la motivation des élèves. 

- « Lève-toi Perrault! », le nouveau talk-show matinal en direct sur le compte 

Instagram de l’école (@ecolejfperrault), de 8 h à 8 h 30 quelques fois par 

semaine dès le 7 janvier 2021. Messieurs Sébastien Jolivet et Christopher 

Dicaire, membres du personnel de l’école, recevront des invités distingués 

qui viendront parler de ce qui les motive, de leurs passions ou de leurs 

parcours académique et professionnel. L’objectif du projet, c’est de sortir 

nos élèves du lit avant leur premier cours en ligne! 

- Rappel de la nouvelle règle pour l’ouverture obligatoire des caméras pour 

tous les élèves à partir de maintenant pendant les cours en ligne. 

- Congé sabbatique de la directrice, madame Bureau, à partir du 

vendredi 18 décembre. Madame Anne-Marie Lemieux prendra la direction 

et madame Audrey Cook sera directrice adjointe. 

- Retour de madame Catherine Paré, secrétaire en poste depuis plusieurs 

années, après un congé de maternité, le 5 janvier 2021.  

- Grâce à tous les dons reçus, une dizaine de paniers de Noël seront remis à 

des familles, dans le besoin, de l’école. 

- Beaucoup d’élèves sont en détresse cette année. Donc, pour aider, un 

psychoéducateur supplémentaire sera engagé après Noël pour une période 

indéterminée. Le comité EHDAA se réunira en janvier pour faire le point 

de cette situation particulière.  

- Des ateliers de mathématiques ont été demandés. On cherche des ressources 

pour offrir ces cliniques.  

17- Autres sujets 

 

Retour sur les revendications syndicales discutées lors du point intervention du 

public. On décide de reporter la discussion, en janvier, lors de la rencontre 

spéciale du CE avec les architectes pour l’agrandissement.  

  



 

 

18- Date de la prochaine réunion 

 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 

lundi 8 février 2021. 

19- Levée de l’assemblée 

CE20/21-18 Monsieur Jean-Philippe Perreault propose la levée de l’assemblée à 21 h 12. 

 

 

 

  

Jean-Philippe Perreault, secrétaire  Marie-Hélène Drolet, présidente 

 

 


