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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 8 décembre 2021 via Teams
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Présences :
Absences :
2. Nomination d’un(e) secrétaire de rencontre
Madame Patricia est nommée secrétaire de la rencontre.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Philippe Préville et est
appuyée par Madame Florence.
CE#21-22-009

Adopté à l’unanimité
4. 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#21-22-010

Adopté à l’unanimité
5. Parole du public
Aucun public.
6. Nouvelles du personnel de l’école
Nouvelle enseignante en 1re année : Madame Marie-Ève Gagnon
Nouveau concierge : Monsieur Francis Lecou
Nouvelle secrétaire : Madame Vanessa Charest

Retour de la TES
Madame Tetyana remercie l’équipe pour leur travail dans ces conditions pas toujours
faciles.
7. Situation COVID-19
En ce moment, il y a plusieurs cas de COVID à l’école. S’il y a 10 cas, nous revenons
dans les bulles classes, mais à l’école, cette pratique avait été pratiquement
conservée.
Il y a 2 classes de fermées actuellement.
8. Budget de l’école
Le budget de cette année a été présenté par Madame Tetyana. Nous arrivons à
équilibrer le budget cette année.
Il y a eu un échange sur la manière de déterminer la répartition des ressources
humaines (TES, psychologues, orthopédagogues, etc.) : le comité EHDAA a un rôle à
jouer et les besoins sont évalués par l’équipe-école chaque année. De plus, nous
pouvons aller chercher d’autres ressources grâce aux mesures dédiées.
Il y a 63 portables qui sont à remplacer actuellement et donc il y a un montant prévu
pour cette dépense.
L’adoption est proposée par Madame Julie et est appuyée par Madame Isabelle R.
9. Choix du photographe
Il est proposé de reprendre les services de Sofia Photographe encore cette année.
CE#21-22-011

Adopté à l’unanimité
10. Sorties scolaires
Une seule nouvelle sortie au musée des Beaux-Arts (4e année) – en autobus de ville.
L’adoption est proposée par Monsieur Philippe Préville et est appuyée par
Madame Florence.

CE#21-22-012

Adopté à l’unanimité
11. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022
Le plan date de 2019. Il est le temps de le revisiter : un sondage auprès des élèves et
des parents est envisagé. De plus, chaque mois, à partir de janvier, un élément du
code de vie sera traité avec les élèves.

12. Activité pour les deux classes de 6e année
Pour remplacer le camp qui se réalise habituellement en 6e année.
Pour faciliter le passage entre le primaire et le secondaire.
Une soirée avec les élèves est prévue le 20 janvier 2022.
Une activité pour les parents est prévue le 26 janvier 2022 à 18h30.
13. Projet en lien avec la mesure « Aide-alimentaire »
On prévoit un déjeuner pour Noël le 21 décembre 2021.
Après les fêtes, les élèves auront une collation une fois par semaine.
14. Projet « Tutorat »
Le comité EHDAA et l’équipe multi vont collaborer pour mettre en place le tutorat.
L’équipe est en train d’établir les besoins et la possibilité d’ajouter une personne
ressource en classe.
15. Informations & correspondances :
Service de garde
Présidence du conseil d’établissement
Représentation de Corpo-Brébeuf
Représentation du comité de parents : discussion avec le directeur général
Monsieur Christian Provencher, présentation du plan triennal
(Madame Paule Corriveau), résolution concernant la consultation sur la politique des
inscriptions, informations (parents au conseil d’administration, la présidence,
vice-présidence et la trésorerie), chantier du comité de parents 2020-2021, nouvelles
des écoles.
Nouvelle du centre de service : Recyclage des masques : à suivre
Compostage l’an prochain : il y aura un projet-pilote et nous pourrions être une école
ciblée par ce projet.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est annoncée à 20 h 10.
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Philippe Préville, président

________________________________
Tetyana L’Allier, directrice

