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Ordre du jour  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

École Brébeuf  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

PROVINCE DE QUÉBEC  
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE  

  
Conseil d’établissement 

École Brébeuf  
Procès-verbal de la rencontre du 6 février 2023, à 18h 

 (au salon du personnel) 
  

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 

2. Présences : Mesdames Isabelle Jacob, Priti Wahi, Tetyana L’Allier, Marie-Josée Garneau, Sylvie 
Daigle, Joanie Delage St-Onge, Corinne Fortin-Sullivan, Anne-Marie Payeur  
et Vickie Mercure-Renaud. Messieurs Yan Bergeron et Benoît Loranger. 
 
Absences : Mesdames Marie Hélène Jeannotte et madame Florence Crête-Lafrenière. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour :   
Preti Wahi propose et Marie-Josée Garneau appuie.  
Secrétaire substitut : Madame Anne-Marie Payeur. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2023 :  
Corinne Fortin Sullivan propose et Isabelle Jacob appuie. 
 

5. Questions du public :  Aucune, absence de public. 
 

6. Approbation : sorties scolaires et éducatives 
Tetyana lit les demandes des sorties + dérogation.  

 Les demandes sont acceptées.  Corinne Fortin Sullivan propose l’acceptation des demandes      et 
Joanie Delage appuie.  

 
7. PALVI : sondage pour les élèves : 

Tetyana présente le plan de lutte du PALVI à l’équipe pour informer l’assemblée du travail qui se fait 
à l’école. 
Elle demande à tous s’ils sont satisfaits à ce jour de ce qui est vécu présentement à l’école pour aider 
les élèves dans ce dossier d’intimidation.  

 
Discussion sur les comportements à adopter et la prévention à faire soit à l’école ou à la maison.  Il 
est très important que le parent informe l’école si son enfant vit des situations problématiques dans 
l’autobus ou en retournant à pied à la maison. Un message dans l’info Parents sera écrit.  
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Date de la prochaine rencontre : 3 avril 2023 à 18h au salon du personnel 
 
  
Yan Bergeron       Tetyana L’Allier 
Président du Conseil d’établissement                  Directrice de l’école Brébeuf 
 

Le sondage sera effectué de la 4 à 6e année selon les modalités inscrites dans le plan de lutte en 
modifiant légèrement les dates.  
Il est suggéré de mettre l’Info-parent sur le portail du CSSRS, école Brébeuf, comme le code de vie.  
Il est proposé par Marie-Josée d’adopter le plan de lutte PALVI. Appuyé par Vickie. 

 
8. Horaire de l’école :  

Les enseignants ont proposé le statu quo pour l’horaire de l’école.  Preti Wahi propose l’horaire de 
l’école et Corinne Fortin-Sullivan appuie.  
 

9. Politique alimentaire à l’école :  
Tetyana nous montre les questions posées aux parents dans le cadre du sondage effectué dans une 
autre école primaire du CSSRS. Des propositions d’aliments seront déposées sur TEAMS pour que les 
enseignants analysent les collations possibles d’ajouter en classe. Par la suite, elles seront 
présentées aux parents de l’école.  

 
10. Représentant de la Corpo-Brébeuf 

Corinne nous informe que le diner Pizza a été une réussite. La formule des plats à apporter par le 
restaurant grec sur le chemin St-Roch à Saint-Élie sera de retour pour amasser des fonds.  

 
11. Représentant du service de garde 

Tout va très bien.  
 

12. Représentant du comité de parent :  
Questions 
Est-ce que l’école fait des propositions pour le Gala des Bravos? Certainement, nous présentons 
chaque année un ou deux élèves selon la demande du Gala pour les candidatures.  

 
13. Date de la prochaine séance 

3 avril 2023 
14. Levée de l’assemblée  

Marie-Josée propose la levée de l’assemblée à 19 h 22 
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