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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 9 février 2022, via Teams, à 18 h 30
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Présences : Julien Bosco, Tetyana L’allier, Philippe Préville, Vicky Sévigny, Claudie
Plourde, Chantale Beaucher, Isabelle Jacob, Corinne Fortin
Absence : Isabelle Rodrigue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 9 février 2022
Madame Vicky Sévigny propose l’adoption de l’ordre du jour et
Monsieur Philippe Préville l’appui.
CE#21-22-013

Adoptée à l’unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2021
Les noms de madame Sophie Chabot et de monsieur Philippe Préville ont été ajoutés
sur la plaque de reconnaissance qui sera dans la cour. Monsieur Philippe Préville
propose l’adoption de l’ordre du jour et madame Claudie Plourde l’appui.

CE#21-22-014

Adoptée à l’unanimité
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Questions du public
6. Nouvelles à l’école : nouveau personnel
Deux enseignantes de 5e année sont en congé différé. Elles sont remplacées par
mesdames Gabrielle Poulin-Houde et Laurence Beaudoin.

Une nouvelle enseignante d’anglais, madame Marie-Josée Provencher, assure le
remplacement de madame Dannyka Verpaelst pour les classes de 5e et de 6e années.
Une stagiaire TES est arrivée.
7. Semaine de la persévérance et semaine des enseignants
La semaine des enseignants a été soulignée par la Corpo Brébeuf et par la direction de
l’école Brébeuf (du 7 au 11 février).
La semaine prochaine aura lieu la semaine de la Persévérance. Des activités sont
prévues pour chaque niveau.
8. Situation pandémique
La situation est relativement sous contrôle. Les consignes sont bien suivies par tous.
En guise de rappel, madame Tetyana L’Allier indique qu’une trousse Covid a été
déposée sur la page du CSS (section parents) et le lien a également été envoyé dans
l’info-parents. Les dernières informations sur la pandémie et sur les mesures
sanitaires en place sont accessibles à cet endroit. C’est le secrétariat qui fait le suivi à
partir du schéma de la trousse pour s’assurer que les consignes sont respectées. Il y a
relativement peu d’élèves touchés en ce moment.
9. Inscription 2022-2023
Des changements aux règles d’inscription sont signalés. Le premier changement
concerne les choix de parents pour une école hors de leur secteur. Désormais, si la
demande des parents est faite dans les dates prescrites, l’inscription des enfants est
acceptée. Le deuxième changement touche la distinction des lieux de garde des
parents qui est aboli.
10. Approbation de la grille-matières
Madame Tetyana L’Allier présente la grille-matières actuelle. Elle recommande que
celle-ci soit reconduite pour l’an prochain. Monsieur Philippe Préville propose
l’adoption de la grille-matières et Madame Vicky Sévigny l’appui.

CE#21-22-015

Adoptée à l’unanimité
11. Politique alimentaire en lien avec les allergies
Un document sur les allergies a été présenté au comité de parents du CSS. Il traite de
la diffusion d’un nouveau guide de bonnes pratiques en matière d’allergies
alimentaires et a été rédigé par Allergies Québec.
L’école la Source-Vive a fait un sondage auprès des parents pour déterminer si la
politique alimentaire de l’école devait être revue. Madame Tetyana L’Allier a
communiqué avec la direction et a obtenu le sondage (trois questions). D’ici la

prochaine rencontre du conseil d’établissement, nous pourrons lire le document pour
pouvoir en discuter.
12. Approbation d’une sortie scolaire
Une sortie de patin au Domaine Howard est prévue pour les classes de 2e année
les 24 et 25 février 2022.
Madame Vicky Sévigny propose d’approuver la demande et Madame Isabelle Jacob
l’appui.

CE#21-22-016

Adoptée à l’unanimité
13. Nouvelles, informations et correspondances
13.1. Présidence du conseil d’établissement
13.2. Service de garde
Le service de garde sera fermé à la semaine de relâche (de même que tous les
services de garde du CSS).
Trois formations de deux heures sur le genre et l’image corporelle seront
offertes prochainement.
13.3. Fondation Corpo Brébeuf
Le processus de préparation du Marche-o-ton sera bientôt enclenché. La
campagne Faro fonctionne, mais plus tranquillement que l’an passé.
13.4. Représentant du comité de parent
Monsieur Philippe Préville présente l’ordre du jour de la dernière rencontre. Il
attire l’attention sur les principaux points (détecteurs de Co2 notamment) et
signale que les activités sont plus tranquilles qu’à l’habitude.
14. Date de la prochaine rencontre et levée de l’assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le 6 avril 2022. La levée de l’assemblée est annoncée
à 19 h 25.
________________________________
Philippe Préville, président
________________________________
Tetyana L’Allier, directrice

