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Sont présents : 
 

 

Simone Bertrand Membre élève 

Audrey Cook Directrice adjointe par intérim 

Diane De Carufel Membre du personnel de soutien 

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 

Christine Latrasse Membre parent 

Évangéline LeBlanc Membre parent (substitut) 

Anne-Marie Lemieux Directrice par intérim 

Andrée Mainville 
Membre parent et substitut au comité de 

parent 

Alison Paquet Membre de la communauté 

Jean-Philippe Perreault Membre parent 

Romy Sinotte Membre élève 
 

Sont absents : 
 

André Bureau Membre du personnel professionnel 

Sébastien Ivers Membre parent 
 

Invités : 
 

Dominique Claveau Technicienne en administration 

Christopher Dicaire Enseignant 

François Fréchette Enseignant 

Anne-Michèle Gagné Technicienne en organisation scolaire 

Caroline Gagné Conseillère d’orientation 

Sébastien Jolivet Technicien en loisirs 

Andréanne Labrie-Faucher Stagiaire 

Carl Tremblay Enseignant 

 

Conseil d’établissement 
Séance extraordinaire du mercredi 7 avril 2021 

Rencontre virtuelle (TEAMS) 
De 19 h à 21 h 

Procès-verbal 



  

1- Ouverture de la séance 

 Le quorum est atteint à 19 h 04. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet, présidente, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil d’établissement et explique le contexte de cette rencontre 

extraordinaire : Souci et désir que le projet d’agrandissement d’envergure de 

l’école Joseph-François-Perrault soit un projet fédérateur dans lequel nous 

avons tous un rôle à jouer. Des enjeux ont été signifiés en mars, par des 

membres du personnel à un membre du conseil d’établissement. 

 

Madame Anne Hurtubise fera office de secrétaire au cours de la réunion. 

2- Adoption de l’ordre du jour 

CE20/21-28 L’ordre du jour se présente ainsi : 
1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Gouvernance du projet; 

• Rappel de l’historique du projet d’agrandissement et les grandes étapes 

accomplies; 

• 3.1 Suivis au procès-verbal du 7 décembre 2020 : 

3.1.1 – Rôle et responsabilités du ministère de l’Éducation 

3.1.2 – Rôle et responsabilités du Centre de services scolaire 

3.1.3 – Rôle et responsabilités de la direction 

3.1.4 – Rôle et responsabilités du personnel (équipe école) 

3.1.5 – Rôle et responsabilités des élèves 

4. Prochaines étapes du projet d’agrandissement; 

5. Implication et attentes du Conseil d’établissement à l’égard du projet 

d’agrandissement; 

6. Période réservée au public; 

7. Levée de la rencontre. 

 

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

 

Madame Anne-Marie Lemieux, directrice par intérim, précise qu’aucun 

changement ne peut être apporté à l’ordre du jour, puisqu’il s’agit d’une 

séance « extraordinaire » et que la rencontre aura une durée d’une heure et 

demi et non pas deux heures, comme indiqué au haut de l’ordre du jour. 

 

Madame Christine Latrasse propose et madame Andrée Mainville appuie 

l’adoption de l’ordre du jour. 



3- 
Gouvernance du projet – Rappel de l’historique du projet 

d’agrandissement et les grandes étapes accomplies 

 

Note : Madame Anne-Marie Lemieux a proposé une présentation Power Point 

pour les points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour. Important de placer cette 

présentation en annexe à ce procès-verbal. 

 

Demande initiale en 2018 : 9 classes, 1 plateau de gymnase, 2751 mètres, 

stationnements préservés. 

 

Autorisé par le ministère de l’Éducation en 2019 : 12 classes, 2 plateaux de 

gymnase, 3 655 m2. 

 

Un plus gros projet qui nécessitera des demandes de dérogation et 

d’excavation impose des contraintes. 

 

L’enjeu des stationnements est soulevé par madame Évangeline LeBlanc et la 

direction répond qu’ils sont présentement en train d’évaluer plusieurs options 

pour compenser la perte d’espaces de stationnement. 

 

La direction, questionnée sur le processus d’échanges avec le personnel, 

mentionne que l’adhésion au projet s’est améliorée depuis la dernière 

rencontre. Elle rappelle qu’il est impossible de faire des changements au 

bâtiment sur les façades du chemin Ste-Foy et de la rue Sherbrooke. 

 

La direction mentionne plusieurs consultations qui ont été réalisées auprès de 

l’équipe-école (les utilisateurs), plusieurs demandes qui sont incluses dans le 

projet d’agrandissement et diverses consultations faites auprès des élèves. Il y 

a ensuite le modèle de gestion de projet d’agrandissement majeur du Centre 

de services scolaire de la Capitale qui donne les grandes étapes de réalisation 

d’un tel projet. 

3.1- Suivis au procès-verbal du 7 décembre 2020 

 

Comme à chaque rencontre de conseil d’établissement, une demande de suivi 

et de présentation des plans est demandée, et ce, depuis le début du projet en 

2018. Peu d’information est alors accessible. Madame Bureau, directrice de 

l’école, avait proposé une séance du conseil d’établissement 

« extraordinaire » en janvier, dédiée à la présentation des plans aux membres 

du conseil d’établissement et à la demande de soutien des enseignants. 

 

Après plus d’un an d’attente, une loi est évoquée stipulant l’interdiction de 

divulguer les plans aux membres du conseil d’établissement avant qu’il soit 

approuvé par le ministère de l’Éducation. 



3.1.1- Rôle et responsabilités du ministère de l’Éducation 

 

Autorise le projet et défini le « programme », soit le nombre de mètres2, de 

classes, la grandeur du gymnase, etc. Ils autorisent les plans et financent 

l’ensemble du projet. 

3.1.2- Rôle et responsabilités du Centre de services scolaire (le client) 

 

En plus d’être en charge des appels d’offres, l’équipe du Centre de services 

scolaire de la Capitale représente officiellement l’école lors des discussions 

avec le ministère de l’Éducation. Le centre de services est le gestionnaire (le 

client) du projet d’agrandissement. 

 

Madame Anne-Marie Lemieux exprime que le centre de services est 

parfaitement habileté et qualifié pour les soutenir, les guider et les représenter 

et mentionne qu’il y a des rencontres hebdomadaires de chantier, auxquelles 

siègent des experts. Les décisions finales sont prises par le directeur des 

ressources matérielles. 

 

Firmes d’architectes retenues par le centre de services : BBC et CSSC 

3.1.3- Rôle et responsabilités de la direction 

 

La direction, en tant que représentante des utilisateurs, soumet les besoins du 

milieu au Centre de services scolaire de la Capitale, doit être informée de 

l’ensemble des démarches et de l’échéancier, elle tient informé l’équipe-école 

et le conseil d’établissement de l’avancement du projet. 

3.1.4- Rôle et responsabilités du personnel (équipe école) 

 

En tant qu’utilisateurs, ils expriment leurs besoins. Quelques occasions ont 

été offertes aux membres du personnel pour identifier leurs souhaits et 

communiquer leurs idées. Le processus a débuté alors que madame Anne-

Marie Lemieux, directrice par intérim, n’était pas à l’école Joseph-François-

Perrault. Il est donc difficile d’identifier le processus précis de consultation 

avant l’acceptation officielle par le Ministère de l’Éducation du projet 

d’agrandissement. 



3.1.5- Rôle et responsabilités des élèves 

 

Ce groupe a été consulté des façons suivantes : 

- Par le biais du parlement étudiant de l’année précédente; 

- Formulaire GoogleForm; 

- Projet de design destiné aux élèves de secondaire; 

- Présence de deux élèves aux rencontres du conseil d’établissement. 

 

Leurs demandes et préoccupations : Prévoir suffisamment d’endroits pour 

qu’ils et elles puissent se réunir, se détendre et manger, ainsi que certaines 

suggestions au niveau de l’aménagement de la bibliothèque.  

4- Prochaines étapes du projet d’agrandissement 

 

• Le projet est aujourd’hui approuvé à 60 %. 

• Le contexte pandémique ralenti le processus. 

• Le projet d’agrandissement pourrait, au mieux, être achevé en 2023.  

• Suivi des demandes de l’équipe-école avec le Centre de services et le 

ministère de l’Éducation. 

• Obtenir une approbation à 99 % - 100 %. 

• Appels d’offres pour trouver les fournisseurs de service. 

• Présentation des plans à l’équipe-école et aux membres du conseil 

d’établissement.  

• Un retard de minimalement une année est prévue et la durée de 

construction devrait être entre 15 et 16 mois.  

5- 
Implication et attentes du Conseil d’établissement à l’égard du projet 

d’agrandissement 

 

Madame Anne-Marie Lemieux demande aux membres du conseil 

d’établissement de leur faire confiance. Elle assure que le bruit sera minimisé, 

puisque la partie majeure des travaux sera réalisée en période estivale. 

 

Elle prévoit une réussite qui offrira des espaces lumineux, stimulants et 

adaptés (aujourd’hui et aux besoins futurs), incluant un gymnase 

réglementaire pour les compétitions sportives. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet réitère son enthousiasme à l’égard du projet 

d’agrandissement et souhaite que le projet soit fédérateur. Elle souhaite que le 

conseil d’établissement se positionne derrière le projet, revienne 

prochainement avec une proposition de résolution et que les communications 

demeurent fluides. Elle invite les membres à y réfléchir. 



6- Période réservée au public 

 

Interventions de monsieur Carl Tremblay et de monsieur Sébastien Jolivet 

pour affirmer que la situation s’est beaucoup améliorée depuis le 25 mars 

dernier, mais qu’avant cette date, le personnel se sentait peu informé et pas 

suffisamment consulté. 

 

Ils réitèrent l’importance de conserver ce climat positif et les canaux de 

communication bidirectionnels ouverts jusqu’à la fin des travaux. 

 

Ils rappellent aux membres du conseil d’établissement l’importance de ce 

projet et qu’il est important de planifier également pour les besoins futurs et 

pour les besoins des diverses clientèles. 

7- Levée de la rencontre 

CE20/21-29 Madame Marie-Hélène Drolet, appuyée de madame Anne Hurtubise, propose 

la levée de l’assemblée à 20 h 42. 

 

 

 

  

Anne Hurtubise, secrétaire  Marie-Hélène Drolet, présidente 

 


