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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 6 avril 2022, à 18 h 30 via Teams
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Présences : Monsieur Philippe Préville, Madame Tetyana L’Allier,
Madame Julie Fortier, Madame Florence Crête-Lafrenière,
Madame Corinne Fortin Sullivan, Madame Claudie Plourde, Madame Vicky Sévigny,
Madame Chantale Beaucher, Madame Isabelle Rodrigue et Madame Isabelle Jacob
Absences : Monsieur Julien Bosco et Madame Patricia Marchand
2. Nomination d’un(e) secrétaire de rencontre
Madame Chantale Beaucher est nommée secrétaire de la rencontre.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 6 avril 2022
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Philippe Préville et est
appuyée par Madame Florence Crête-Lafrenière.
CE#21-22-17

Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 février 2022
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Philippe Préville et est
appuyée par Madame Vicky Sévigny.

CE#21-22-18

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

6. Questions du public
Aucun public.
7. Nouvelles du personnel de l’école
Madame Emanuelle Gariépy a été embauchée, en remplacement de
Madame Julie Tessier qui est en congé indéterminé. Madame Tetyana L’Allier
remercie le personnel qui a soutenu les élèves pendant la période de transition.
Monsieur Jonathan Roy remplace Mme Sylvie Daigle, en maternelle, le jour 4 et
le jour 9.
8. Approbation des sorties scolaires
Voici les sorties à approuver :
• Le 2 mai, les trois groupes de maternelle, au théâtre. Aucun coût ;
• Le 7 avril, au musée J-Armand Bombardier, les deux classes de 6e année. Coût de
10,44 $ payé par une subvention ;
• Le 14 avril, comédie musicale, à l’école Montcalm, les deux classes de 6e année.
Aucun coût ;
• Le 5 mai, au musée des beaux-arts de Sherbrooke, le groupe de
Monsieur Benoît Loranger. En attente d’une réponse pour le financement ;
• Le 17 juin, au boot Camp Mont Hatley. Les deux classes de 5e année. Coût de 32 $
chargé aux parents ;
• Le 21 juin, au Zoo de Granby, les classes de 3e et de 4e année, ainsi que le point de
service. Coût de 36 $ chargé aux parents.
Madame Tetyana L’Allier présente une demande de voyage de fin d’année pour les
deux groupes de 6e année. Il s’agit d’une sortie de 2 jours, soit les 21 et 22 juin. Les
élèves seraient accompagnés par 5 membres de l’équipe-école et par 5 parents.
Activité prévue à la Station touristique Baie-des-Sables et activité à Arbre en arbre.
Pour un total de 3906 $. Soit un montant de 83 $ par enfant.
Un budget de 243 $ est disponible pour le conseil d’établissement et celui-ci pourrait
être attribué à cette activité. Une demande pourrait également être faite à la Corpo
Brébeuf.
Pour l’année prochain, il pourrait y avoir une planification à plus long terme pour la
sortie des finissants du primaire. Il pourrait notamment y avoir un transport par les
parents pour réduire les coûts.

Madame Vicky Sévigny propose l’adoption en bloc des demandes de sorties scolaires
et elle est appuyée par madame Isabelle Jacob.
CE#21-22-19

Adopté à l’unanimité
9. Information sur les choix des manuels scolaires, matériel didactique
Ce point est remis à la prochaine rencontre du mois de mai.
Il n’y aura pas d’accueil administratif et les fournitures scolaires seront achetées
directement à la Biblairie GGC, Mégaburo ou autres entreprises de ce type. La
possibilité du paiement en ligne de la facture pourrait être également disponible. On
attend les consignes du Centre de services pour finaliser le dossier.
Monsieur Philippe Préville propose l’adoption de cette modification de
fonctionnement et Madame Claudie Plourde l’appui.
Adopté à l’unanimité

CE#21-22-20
10. Travaux à venir
Dans les travaux prévus à l’école prochainement, il y a le projet de remplacement des
portes et des fenêtres, l’ajout de caméra à l’entrée principale et de la réfection du
revêtement de l’école prévu l’an passé et qui a été remis à cette année. Les travaux
devraient commencer le 27 juin et devront être terminés pour la rentrée. Les coûts
estimés étaient de 421 000$ en 2021.
11. PALVI : sondage pour les élèves
Le plan de lutte contre la violence à l’école - un sondage sur le bien-être à l’école sera
envoyé aux élèves de 4e, de 5e et de 6e année. Le sondage sera rempli en classe, avec
l’accompagnement des enseignantes. Un sondage électronique sera également
distribué aux parents sur cette thématique.
12. Politique alimentaire en lien avec les allergies
Une consultation a été faite par certains syndicats. Des résultats devraient arriver
sous peu. Il semble que des allégements puissent être anticipés.
Un sondage pourrait être envoyé à l’équipe-école en premier lieu, puis aux parents.
Les parents pouvaient également être invités à une rencontre du conseil
d’établissement pour en discuter.
Des vérifications seront faites dans d’autres écoles qui ont effectué des démarches
similaires.
13. Nouvelles informations et correspondances
13.1. Président du conseil d’établissement
Rien à relever.

13.2. Service de garde
Il reste des directives du CSS que nous n’avons pas encore reçues. Donc, les
règles du service de garde seront présentées au prochain CE du mois de mai (les
manuels et les règles seront traités à ce moment).
Du 9 au 13 mai, c’est la semaine des services de garde. Les 6e années serviront
des déjeuners aux éducateurs et aux TES.
Cette semaine, du 4 au 8 avril, c’est la semaine des T.E.S.
13.2.1. Horaire entrée sur la cour d’école au retour du dîner 2022-2023
L’année prochaine, les élèves pourront arriver seulement à partir de 13 h 15
dans la cour, pour respecter les ratios de surveillance.
13.3. Fondation Corpo Brébeuf
Le Marche-O-Thon aura lieu à l’école Montcalm le 19 mai 2022. La campagne de
financement de café avec Faro est terminée. Les montants recueillis cette année
s’annoncent légèrement moins élevés que ceux de l’an passé.
13.4. Représentant du comité de parent
14. Varia
• Bac de récupération à la cafétéria ? Il faudrait voir de mettre un bac à l’extérieur du
local qui est déjà très petit. Il y aura une discussion avec le concierge.
• Une proposition de mise sur pied d’un comité écolo est faite. Des parents et des
enseignants pourraient être intéressés. Le sujet pourrait être ajouté au prochain
conseil d’établissement.
• Le renouvèlement de contrat avec le traiteur actuel devrait être discuté cet été. Il
semble que des améliorations en termes de qualité soient requises. Des discussions
à cet égard pourront avoir lieu (notamment, le fait qu’il n’y ait pas de protéines
dans les repas végétariens).
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est annoncée à 20 h 11.

________________________________
Philippe Préville, président

________________________________
Tetyana L’Allier, directrice

