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Sont présents : 
 

 

André Bureau Membre du personnel professionnel 

Audrey Cook Directrice adjointe par intérim 

Diane De Carufel Membre du personnel de soutien 

Vincent Gagné Membre du personnel enseignant 

Nicolas Giroux Membre du personnel enseignant 

Sébastien Ivers Membre parent 

Christine Latrasse Membre parent et vice-présidente 

Évangéline LeBlanc Membre parent (substitut) 

Anne-Marie Lemieux Directrice par intérim 

Andrée Mainville 
Membre parent et substitut au comité de 

parent 

Jean-Philippe Perreault Membre parent 

 

Sont absents : 

 

Simone Bertrand Membre élève 

Marie-Hélène Drolet Membre parent et présidente 

Anne Hurtubise 
Membre parent et représentante au comité 

de parents 

Alison Paquet Membre de la communauté 

Romy Sinotte Membre élève 

Conseil d’établissement 
Séance extraordinaire du lundi 31 mai 2021 

Rencontre virtuelle (TEAMS) 
De 19 h à 20 h 30 

Procès-verbal 



  

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

 Le quorum est atteint à 19 h 12. 

 

Madame Marie-Hélène Drolet, présidente, a un empêchement pour présider 

cette séance extraordinaire. La vice-présidente, madame Christine Latrasse, 

prendra le relais en l’absence de la présidente. Cependant, un problème 

technique est survenu au début de la rencontre et madame Latrasse a dû se 

reconnecter. Afin de ne pas prolonger le temps de réunion, madame Anne-

Marie Lemieux, directrice par intérim, débute la rencontre en attendant que le 

problème technique soit réglé. 

 

Madame Lemieux souhaite donc la bienvenue aux membres du Conseil 

d’établissement. 

 

Madame Évangéline LeBlanc fera office de secrétaire au cours de la réunion. 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CE20/21-38 

L’ordre du jour se présente ainsi : 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance extraordinaire; 

4. Présentation des plans du projet d’agrandissement; 

5. Réponses aux questions; 

6. Levée de la rencontre. 

 

Madame Anne-Marie Lemieux fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Madame Diane De Carufel propose et madame Andrée Mainville appuie 

l’adoption de l’ordre du jour. 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance extraordinaire 

CE20/21-39 

Madame Anne-Marie Lemieux fait la lecture du procès-verbal de la dernière 

séance extraordinaire, qui a eu lieu le 7 avril 2021.  

 

Madame Diane De Carufel propose et madame Andrée Mainville appuie 

l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 avril 2021. 

 

Le problème technique de madame Latrasse est réglé. Elle présidera le reste de 

la séance. 



4- Présentation des plans du projet d’agrandissement 

 

Les deux architectes Marilyn Yockell et Benoit De Larochellière présentent 

les plans du projet d’agrandissement de l’école Joseph-François-Perrault à 

l’ensemble du conseil d’établissement. Tout au long de la présentation et de la 

description des plans, ils font état du contexte d’agrandissement, de l’étude 

patrimoniale du bâtiment, des contraintes liées à la commission d’urbanisme 

et des raisons qui n’ont pas permis d’agrandir l’avant du bâtiment (chemin 

Ste-Foy). 

 

Pour l’implantation de ce projet dans le milieu, l’architecte présente les 

enjeux. Les éléments suivants sont à considérer pour la construction. En voici 

quelques exemples : le bassin de rétention d’eau à installer, les fibres optiques 

enfouies au bout de la ligne de lot, la nouvelle structure doit « s’accrocher » 

sur le bâtiment existant, etc. 

 

Une préoccupation d’un membre parent est soulevée lors de cette rencontre. Il 

s’agit de la sauvegarde des arbres autour de la bâtisse. L’architecte affirme 

que la majorité des arbres seront sauvegardés à l’exception de trois arbres, en 

raison de leur emplacement. 

 

L’architecte procède à la présentation des demandes du milieu. 

 

Les normes de la hauteur entre le plancher et le plafond ont été modifiées. Le 

niveau « 100 » possède une hauteur et plancher au même niveau. Pour les 

autres niveaux, il y a quelques marches d’escaliers de différence, par niveau, 

entre la partie existante et l’agrandissement afin de respecter les normes. 

 

Par la suite, il fait une description de chacun des étages en commençant par le 

sous-sol. Il mentionne que le gymnase est donc à huit pieds plus bas que 

l’école existante. Cette pièce possèdera un ascenseur et une rampe pour 

l’accessibilité. Étant donné que les locaux d’arts n’ont pas de fenêtres, ils ont 

prévu un éclairage blanc dynamique qui change en fonction des heures de la 

journée. Les espaces pour les étudiants seront installés à un étage plus haut. 

Cet espace pourra être versatile et convivial. Un espace « gradins » pour 

observer les activités dans le gymnase ou pour travailler sur les tables sera 

prévu. 

 

L’architecte montre les détails de la bibliothèque et de l’espace polyvalent 

adjacent à la bibliothèque. Cet espace amovible permettra de faire des 

événements. Un local de réunion, d’étude ou autres seront également 

aménagés. Différents aménagements, notamment, un comptoir (plus élevé) 

avec prises pour appareils électroniques, un comptoir vers fenêtre qui donne 

sur le corridor, permettront de favoriser les interactions entre les différentes 

communautés de l’école. 



 

Les caractéristiques des fenêtres sont décrites. Les fenêtres orientées sur la 

cour intérieure sont résistantes au feu. Les classes ont été planifiées afin 

d’avoir des fenêtres avec une plus grande source de lumière naturelle 

possible. Les casiers seront donc placés à l’endroit où il y a moins ou pas de 

fenestration. 

 

Les espaces supplémentaires ont été planifiés adjacents à la cafétéria. Un 

membre se questionne sur le nombre de places ou de locaux offerts pour 

l’ensemble des intervenants. Les architectes répondent que les emplacements 

ont été diversifiés et placés à différents endroits afin de répondre à divers 

besoins. 

 

Au dernier étage, quelques classes supplémentaires avec fenêtres ont été 

ajoutées. Un local supplémentaire est prévu comme local pour les 

interventions spécialisées afin de répondre aux besoins du milieu. 

 

Sur le toit, un système d’aérothermie sera installé pour diminuer les coûts de 

chauffage et d’aération de l’école. 

 

En guise de conclusion, l’architecte présente les perspectives et les vues de 

l’extérieur. Il explique le concept de la couleur bleue et de l’aluminium sur le 

bâtiment, qui a été ajouté pour se conformer à la nouvelle signature 

architecturale des écoles secondaire du Québec. Il décrit la cour extérieure et 

l’emplacement de l’œuvre d’art (programme 1 % dédié à une œuvre d’art du 

ministère de la Culture et des communications). Celle-ci sera visible de la rue 

de l’Aqueduc. Un membre parent demande si les étudiants auront la 

possibilité de s’impliquer dans cette démarche. L’architecte mentionne la liste 

des différents intervenants impliqués dans la sélection de l’artiste, 

notamment, la direction de l’école. Enfin, l’artiste sélectionné pourra faire le 

choix d’impliquer les étudiants dans sa démarche. 

5- Réponses aux questions 

 Les réponses aux questions ont été faites au fur et à mesure de la présentation. 

6- Levée de la rencontre 

CE20/21-40 
Monsieur Nicolas Giroux, appuyé de madame Évangéline LeBlanc, propose la 

levée de l’assemblée. 

 

   

Évangéline LeBlanc, secrétaire  Christine Latrasse, vice-présidente 
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