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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 29 septembre 2021 à la cafétéria de l’école
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Présences : Isabelle Rodrigue, Julie Fortier, Patricia Marchand, Philippe Préville,
Chantale Beaucher, Tetyana L’Allier, Isabelle Jacob, Florence
Absences : Vicky Sévigny, Claudie Plourde
2. Élection de la présidence et de la vice-présidence
La candidature unique de monsieur Philippe Préville est soumise à la présidence.
Madame Chantale Beaucher propose la candidature et Madame Julie Fortier l’appui.
CE#21-22-001

Monsieur Philippe Préville est élu à l’unanimité.
À la vice-présidence, la candidature de madame Patricia Marchand est soumise.
Monsieur Philippe Préville en fait la proposition et Madame Isabelle Rodrigue l’appui.

CE#21-22-002

Madame Patricia Marchand est élue à l’unanimité.
3. Nomination d’un(e) secrétaire de rencontre pour l’année en cours.
Madame Chantale Beaucher est nommée au poste de secrétaire.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2020
Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 9 juin 2020.

Madame Patricia Marchand propose l’adoption du procès-verbal et monsieur Philippe
Préville l’appui.
CE#21-22-003

Adoptée à l’unanimité
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2021
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Philippe Préville et est
appuyée par Madame Isabelle.

CE#21-22-004

Adoptée à l’unanimité
7. Parole du public
Aucun public.
8. Calendrier des rencontres (décembre, février, avril, juin) et
règles de fonctionnement
Les prochaines rencontres sont prévues les 8 décembre 2021, 9 février 2022,
6 avril 2022 et 8 juin 2022.
9. Projet de verdissement de la cour (travaux de finition)
Cet été, le préau a été installé dans la cour puis l’électricité a été installée en
septembre. Des ardoises vont aussi être ajoutées pour que les enfants puissent
dessiner. Des plaques de remerciements ont été reçues. Il y aura une ouverture
officielle de la cour d’école éventuellement.
Madame Tetyana L’Allier présentera le budget final à la prochaine rencontre.
10. Budget de l’école (mesures dédiées)
L’école n’a pas de déficit à reporter pour cette année scolaire.
Madame Tetyana L’Allier présente la distribution des montants liés à différentes
mesures dédiées, 157 225 $, qui concerne notamment :
• Une enseignante a été engagée à partir d’une mesure dédiée pour soutenir les
apprentissages des élèves et les enseignants.
• Ajout de 24 heures de TES par semaine.
• Accompagnement, interprètes/aide aux parents.
• Aide alimentaire – montant global pour l’ensemble de l’école.
• À l’école, on bouge - libération d’une portion de tâche enseignante éducation
physique pour augmenter le temps d’activité physique des élèves à 60 minutes
par jour.
• … Autres mesures.
• D’autres montants sont à confirmer.

Madame Isabelle Rodrigue propose l’adoption du budget lié aux mesures dédiées et
Madame Isabelle Rodrigue l’appui.

CE#21-22-005

Adoptée à l’unanimité
11. Approbation des sorties éducatives.
Madame Tetyana L’Allier remet une liste de sorties pour les prochains mois à
approuver. Le conseil d’établissement s’appuie sur les critères d’adoption des sorties
éducatives qu’il a déterminés il y a quelques années.
Monsieur Philippe Préville propose l’adoption en bloc des sorties.
Madame Patricia Marchand appuie la proposition.

CE#21-22-006

Adoptée à l’unanimité

12. Présentation des activités de financement de la Corpo-Brébeuf.
Les activités de financement sont relancées, dont la campagne de café. D’autres
campagnes en ligne pourraient être lancées (produits ménagers). La campagne
Bosapin n’est pas reconduite cette année, elle n’a pas suffisamment bien fonctionné.
Midi-pizza : Une activité annuelle de midi-pizza, en collaboration avec Domino’s Pizza
est proposée. Ça pourrait être au mois de juin, vers la fin de l’année, lorsqu’il n’y a
plus de service de traiteur. Activité bingo en virtuel est envisagée. Les parents
achètent des cartes et des prix sont remis aux gagnants.
Monsieur Philippe Préville propose l’adoption des activités de financement et
Madame Isabelle Rodrigue l’appui.
CE#21-22-007

Adoptée à l’unanimité
13. Informations & correspondances
13.1 Service de garde
Changement de tarif passant de 8,50 $ à 8,55 $, à approuver.
Madame Patricia Marchand propose le changement et Madame Florence
l’appui.

CE#21-22-008

Adoptée à l’unanimité
13.2 Représentation du Comité de parent :
La première rencontre aura lieu dans quelques semaines.

14. Varia
14.1 Caisse scolaire
Un courriel d’information a été envoyé aux parents dans les derniers jours à ce
sujet.
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est annoncée à 20 h 25.

________________________________
Philippe Préville, président

________________________________
Tetyana L’Allier, directrice

