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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE
Conseil d’établissement
École Brébeuf
Procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2022, à 18 h 30, au salon du personnel

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Présences : Madame Isabelle Jacob, madame Patricia Marchand,
monsieur Philippe Préville, madame Tetyana L’Allier, madame Chantale Beaucher,
madame Florence Crête-Lafrenière, madame Claudie Plourde,
madame Isabelle Rodrigue et madame Corinne Fortin-Sullivan
Absences : Monsieur Julien Bosco, madame Vicky Sévigny et madame Julie Fortier
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 14 juin 2022
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Isabelle Jacob après l’ajout de
deux points (14 et 15) et est appuyée par madame Patricia Marchand.

CE#21-22-22

Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 mai 2022
L’adoption du procès-verbal est proposée par madame Isabelle Jacob et est appuyée
par madame Patricia Marchand.

CE#21-22-23

Adopté à l’unanimité
4. Affaires découlant du procès-verbal
Pas de suivi en lien avec le procès-verbal.
5. Questions du public
Aucun public.

6. Sorties scolaires
Les classes de 2e année iront à la piscine du parc St-Alphonse, le 21 juin. Il s’agit d’une
sortie sans frais.
Les élèves de la 6e année iront au Mont Mégantic avec le transport scolaire, malgré la
hausse des prix des autobus. La dernière réflexion portait sur un transport par les
parents, mais pour des questions de sécurité, il a été décidé de ne pas poursuivre
dans cette direction. Le coût se situe à 2000 $, mais comme il n’y a pas eu de sorties
depuis deux ans, la dépense est réaliste.
7. Approbation des fournitures scolaires 2022-2023
Il n’y aura plus de rentrée administrative, les parents devront donc se procurer
eux-mêmes tout le matériel dans le magasin de leur choix. Les listes demeurent
presque les mêmes que celles de l’année dernière. Elles seront accessibles aux
parents en juillet via le Mozaïk parents.
Les frais de photocopie peuvent être payés par virement (Desjardins et Banque
nationale seulement pour l’instant).
Les parents pourront payer le transport scolaire et récupérer les laissez-passer
le 23 août seulement.
Madame Chantale Beaucher propose l’approbation des listes de fournitures scolaires
et madame Claudie Plourde l’appui.
CE#21-22-24

Adopté à l’unanimité
8. Rapport annuel/bilan du Conseil d’établissement (article 82)
Monsieur Philippe Préville présente le rapport annuel du Conseil
d’établissement 2021-2022. Les grandes lignes de chaque rencontre du Conseil
d’établissement sont soumises.
Madame Isabelle Jacob propose l’adoption du rapport et
madame Florence Crête-Lafrenière l’appui.

CE#21-22-25

Adopté à l’unanimité
9. Informations sur les changements apportés au régime pédagogique
L’année scolaire 2022-2023 sera de retour à la normale prépandémique et
comportera trois étapes.
▪ L’étape 1, se termine le 4 novembre.
▪ L’étape 2, le 16 février.
▪ L’étape 3, à la fin de l’année scolaire.

10. Organisation scolaire 22-23
L’année scolaire commence le lundi 29 août. Les photos scolaires sont prévues
les 20 et 23 septembre.
La rencontre avec les parents des enfants du préscolaire aura lieu le 25 août et la
rencontre avec les parents du primaire aura lieu le 8 septembre. L’Assemblée
générale des parents (de 18 h, à 19 h) aura lieu le 8 septembre (de 19 h 15 à 20 h 15)
également.
Le pique-nique de la rentrée pourrait avoir lieu au parc St-Alphonse ou à un autre
endroit, le 31 août, de 17 h à 19 h (à déterminer).
L’organisation scolaire a été déterminée en avril et communiquée aux parents en mai.
En août, le nombre de classes sera confirmé.
11. Procédure de classement
Madame Tetyana L’Allier décrit les critères et le processus de constitution des
groupes pour l’année prochaine.
12. Préparation de l’Assemblée générale du 8 septembre 2022
Trois postes seront en élection en septembre. Les postes de :
monsieur Philippe Préville, madame Chantale Beaucher et madame Patricia
Marchand.
Le poste de monsieur Julien Bosco est à discuter. Comme il n’est pas venu pendant
l’année, il faudrait qu’il soit affiché, pour un an seulement, pour conserver
l’alternance des ouvertures de postes.
Le service de garde est ouvert gratuitement pendant la rencontre de parents et
l’Assemblée générale.
13. Affaires nouvelles – Informations et correspondances
▪ Service de garde ;
▪ Présidence du Conseil d’établissement ;
▪ Représentation de la Corpo-Brébeuf ;
Madame Corinne Fortin-Sullivan quitte la présidence de la Corpo. Elle reçoit les
félicitations du Conseil d’établissement pour son engagement et le formidable bon
en avant qu’elle a fait faire à la Corpo.
Le Marche-O-Thon a récolté presque 11 000 $.
La contribution volontaire a été peu efficace avec la nouvelle façon de procéder. La
campagne Faro est également à repenser.
▪ Représentant du comité de parent.

14. Comité environnement
Madame Florence Crête-Lafrenière voudrait mettre en route un comité incluant les
élèves à la rentrée. Des bacs de compost pourraient notamment être obtenus dans le
cadre d’un projet pilote du CSSRS. L’avenue du vermicompostage est évoquée. Il faut
vérifier les besoins du milieu et les financements disponibles pour les projets
environnementaux.
15. Reproduction des stéréotypes de genre
Madame Chantale Beaucher souhaite que la discussion amorcée à cet égard l’an
dernier ne tombe pas dans l’oubli.
Il pourrait y avoir un financement pour une conférence, il faut vérifier auprès du
représentant du comité de parents du CSSRS. Les budgets dédiés pourraient être une
voie à explorer.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est annoncée à 21 h 10.

________________________________
Philippe Préville, président

________________________________
Tetyana L’Allier, directrice

