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Réunion du Conseil d’établissement 

École de Carillon 
Le mercredi 16 février 2022 

18 h 30 – 21 h  
Séance virtuelle 

 
Procès-verbal 

 
 
Sont présents : 
 
Caroline Taillon, directrice 
Fanny Barrière, enseignante 
Geneviève Blais, enseignante 
Sébastien Rousseau, enseignant 
Marie-Li Roy, psychoéducatrice 
Brigitte Bélanger, parent, présidente 
Rémi Bureau, parent, vice-président 
Julie Fournier, parent 
Anne-Séverine Guitard, parent 
Audrey Mercier, parent 
 
 
Est absente : 
 
Denise Chartrand, enseignante 
 
Public présent : 
 
Vanessa Sandoval Romero 
 

 
1. Vérification du quorum et désignation du secrétaire de la réunion 
 

La séance débute à l’heure prévue et il y a quorum. Denise Chartrand sera 
de retour pour la prochaine réunion.  Julie Fournier est désignée secrétaire 
de la réunion.  
 
 

2. Accueil par la présidence et la direction 
 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres du conseil, de même que 
Caroline Taillon. 
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3. Adoption de l'ordre du jour 
 

Une modification de l’ordre du jour est proposée par Mme Taillon.  
 
Les règles de fonctionnement du Service de garde seront présentées 
ultérieurement puisque le Ministère a présenté de nouvelles règles ce jour 
même. Le point 9.b sera donc présenté à une prochaine séance (date à 
déterminer). 
 
Par ailleurs, les points 11.a (informations sur l’école COVID) et 11.f 
vaccination dans les écoles sont ajoutés.  
 
 
Proposé par : Audrey Mercier  
Secondé par : Sébastien Rousseau  

 
 
4. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2022 

 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 
Proposé par : Anne-Séverine Guitard 
Secondé par : Fanny Barrière 
 
 

5. Suivi des dernières rencontres 
 

a) Consultation des élèves 
 
L’élection du conseil des élèves a eu lieu le 10 février. Une présidente et une 
vice-présidente ont été élues.  
 
Le conseil des élèves sera appelé à faire partie du comité de consultation.  
Brigitte Bélanger précise qu’elle aimerait que s’ajoutent à ce comité des 
membres du CÉ ainsi que des membres de l’OPP.  
 
Rémi Bureau propose de s’impliquer dans ce comité. Anne-Séverine Guitard 
mentionne également son intérêt.  
 
Julie Fournier mentionne qu’elle demandera aux membres de l’OPP si une 
d’entre elles souhaitent s’impliquer. Si aucun membre n’est disponible, Julie 
pourra également représenter l’OPP. 
 
Olivier Roux sera le représentant de la direction.  Une première rencontre 
pourrait avoir lieu en mars. 
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6. Questions du public 
 
Mme Vanessa Sandoval Romero souhaite savoir s’il y a déjà des stratégies 
prévues pour réaliser la consultation des élèves. Tous les moyens sont 
possibles et ce sera à déterminer en fonction de l’objectif de la consultation. 
 
Mme Sandoval souhaite aussi savoir s’il est possible de sensibiliser les 
services de police pour sécuriser le passage pour piéton au coin Portland et 
Wilson.  
 
Mme Taillon s’engage à contacter le conseiller municipal, M. Denault, pour 
voir ce qu’il est possible de faire.  
 
 

7. Formation pour les membres 
 
La présidente présente les fiches qu’elle a préparées aux fins de formations 
des membres du conseil. Il s’agit, entre autres, d’éléments en lien avec la 
séance du 16 février.  
 

 PALVI 
 Service de garde 
 Avis à la direction 
 Formation de comités 
 Activités et sorties éducatives 
 Consultation des élèves 

 
 

8. Sujets à adoption : 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 
 

9. Sujets à approbation : 
 

a) Activités et sorties éducatives, culturelles et sportives 
 
Mme Taillon mentionne que les sorties culturelles et éducatives sont 
de retour.  
 
Beaucoup d’activités avaient été prévues par le comité culturel et des 
budgets sont disponibles. 
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Il reste des activités de fin d’année à prévoir et à confirmer avec le 
personnel enseignant.  
 
Rémi Bureau demande quelles étaient les consignes pour les sorties 
de fin d’année auprès du personnel en cas d’annulation. Mme Taillon 
précise que la consigne était de réserver à des endroits où l’annulation 
sans frais était possible.  
 
Mme Taillon présente le tableau des sorties par niveau (culturelles et 
sorties de fin d’année)  
 
Seules les sorties de fin d’année seront payées par les parents.  
 
Rémi Bureau se questionne sur les activités qui ont eu lieu sans qu’il y 
ait approbation du CÉ. Mme Taillon précise que l’approbation aurait dû 
être demandée, mais qu’en raison des contraintes de la COVID 
(allègements rapides des mesures sanitaires avec réouverture rapide 
des lieux culturels et manque de temps), cela n’a pas été fait.  
 
Pour les sorties sportives, Caroline Taillon aborde les défis de trouver 
certains moniteurs. Certaines activités ont dû être annulées pour ces 
raisons, notamment les séances de patin en décembre pour les classes 
de première année.  
 
Rémi Bureau informe la direction que le centre sportif de l’Université 
n’accueille pas de groupe scolaire en raison de la COVID. Il souhaite 
qu’il y ait un plan B afin que tous les élèves de l’école puissent 
bénéficier d’une sortie sportive (cours hors école). Ainsi, même en cas 
d’impossibilité en raison de la COVID ou de manque de moniteur, il est 
souhaité que l’école prévoit, par soucis d’équité, d’autres options.  
 
Rémi Bureau propose d’approuver les sorties culturelles ainsi que les 
sorties de classe.  Quant aux cours hors école, ces derniers devront 
être présentés ultérieurement afin de s’assurer qu’il y ait équité entre 
chaque classe et niveau.  
 
 
Proposé par : Rémi Bureau  
Secondé par : Audrey Mercier  
 

 
10. Sujets à consultation : 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 
11. Informations de la direction : 

 
a) Informations sur l’école (COVID) 



  
 43, rue de Carillon 
 Sherbrooke (Québec) J1J 2K9 
 Téléphone : (819) 822-5682 
 Télécopieur : (819) 822-6972 

  
 

Depuis le retour, c’est en moyenne 40 élèves qui sont absents chaque jour 
en raison de la COVID. 
 
Du côté du personnel, il y a également quotidiennement des absences en 
raison notamment de la COVID (ou responsabilité familiale en découlant). La 
direction remarque d’ailleurs une augmentation du taux d’absence depuis 
quelques jours du côté des enseignants.  
 
Le manque de personnel est présent dans tous les corps d’emploi.  

 
b) Suivi sur le budget et les mesures dédiées 2021-2022 
 
Caroline Taillon fait le suivi sur le budget, notamment dans les mesures 
dédiées, soutien éducatif, aide aux parents, aide alimentaire, soutien 
additionnel à la réussite, acquisitions de livre, cours vivante et animée, etc.  

 
 

c) PALVI : sondage auprès des élèves 
 
L’école vit une problématique avec les élèves de 5e et 6e année présentement. 
Les élèves ne se parlent pas bien. L’équipe école a décidé de passer le 
sondage sur la bienveillance afin de prendre une photo de la situation.  

 
Mme Taillon présente les résultats du sondage fourni par le Centre de service 
scolaire (CSS) qui portait sur le sentiment de sécurité à l’école, sur la violence 
(verbale, physique, technologique, sexuelle). La majorité des événements se 
déroulent dans la cour d’école, aux récréations et sur l’heure du dîner.  Les 
questions portaient aussi sur le réflexe des enfants à aller parler de situations 
problématiques aux adultes ou à d’autres amis ainsi que sur les réactions des 
témoins face à des situations de violence. Les élèves ont également été 
sondés sur les pistes de solution.  

 
Les enseignants, Mme Fanny Barrière et M. Sébastien Rousseau, 
mentionnent que les jeux sont moins organisés sur la cour depuis le retour 
des fêtes. Ils nomment aussi le fait qu’en raison de la réorganisation de la 
charge de travail des enseignants, ces derniers sont maintenant moins 
nombreux sur la cour d’école. Les élèves se permettent normalement moins 
d’écart devant leur enseignant selon eux.  

 
À la suite de ce sondage, la direction rencontrera les enseignants, puis le 
comité PALVI pour mettre en place de nouvelles interventions.  
 
Mme Bélanger souhaiterait justement que les élèves soient sondés via la 
consultation à propos de la cour d’école.  
 
Audrey Mercier s’informe pour savoir si les élèves qui ont mentionné subir 
des violences chaque jour seront accompagnés et aidés, même si le sondage 
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était anonyme. Mme Taillon mentionne que ces élèves sont connus et 
accompagnés.  
 

 
 

d) Journées de la persévérance scolaire 
 

Les journées de la persévérance scolaire se déroulent dans la semaine du 14 
février.  
 
Jules Burnotte, biathlète, a rencontré les classes intéressées via TEAMS avant 
son départ pour les Olympiques. Cette rencontre a été appréciée par les 
classes participantes. 
 
Laurent Duvernay-Tardif donnait également une conférence aux classes de 
5e et 6e année dans le cadre des Journées de la persévérances scolaires. 
 
Enfin, toujours en lien avec la persévérance scolaire, l’OPP a distribué le 15 
février des messages d’encouragement sur le bureau de chaque élève.  

 
e) Inscriptions pour 2022-2023 

 
Présentement, il y a à 429 inscriptions pour le primaire et 59 en maternelle. 
Ces chiffres sont appelés à bouger au cours des prochains mois, mais cela 
donne une idée du portrait pour la prochaine année 22-23.  

 
 

f) Vaccination dans les écoles 
 

Mme Taillon est en attente des indications de la santé publique au sujet de 
la vaccination de la COVID-19 dans les écoles. 
 
La santé publique souhaite offrir la possibilité de vacciner dans les écoles, 
soit lors des rappels de vaccin, soit directement pour la COVID-19.  
 
Mme Taillon recevra plus d’information très prochainement et communiquera 
ces précisions aux parents, notamment pour obtenir les autorisations.   

 
 

12. Informations de la présidence 
 
Mme Bélanger n’a pas de point précis à apporter. 
 
Elle se questionne si elle reçoit du courrier à l’école à titre de présidente. 
Mme Taillon l’informe que si tel est le cas, le courrier lui sera acheminé.  
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13. Informations des représentants au comité de parents 
 

Audrey Mercier, qui fait partie du comité de parents, résume 
sommairement les rencontres du 10 novembre 2021, 15 décembre 
2021, 19 janvier 2022 ainsi que du 9 février 2022. Elle informe le CÉ 
des points abordés dernièrement : 
 
- Retraite de M. Christian Provencher; 
- Nouvelle politique relative aux contributions financières exigées; 
- Renouvellement des projets particuliers pour les écoles Le Goéland 

et Les Enfants-de-la-Terre; 
- Les compteurs pour la qualité de l'air sont installés, mais ne sont 

pas calibrés. 
 
 

14. Informations de l’OPP 
 
Julie Fournier informe le CÉ des activités qui ont eu lieu cet hiver et des 
activités à venir sous peu. 
 

 Semaine des enseignants (message et chocolat laissé sur le bureau 
de enseignants le vendredi 11 février); 

 Journée de la persévérance (message d’encouragement laissé sur le 
bureau de chaque élève pour le matin du 16 février); 

 Conférence de Valérie Courtemanche Pas de chicane dans ma cabane 
à venir en avril; 

 Autres activités en préparation : Jour de la terre, mois de la 
nutrition.  

 
Un info OPP sera envoyé prochainement aux parents. 
 
L’OPP prévoit se rencontrer en mars pour la suite des choses.  
 

15. Informations de la Fondation 
 
Le montant amassé cette année serait sensiblement le même que l’année 
dernière. Les reçus d’impôt seront bientôt émis. Des parents mentionnent 
que certains chèques n’auraient pas été encaissés.  
 
Certains parents souhaitent soulevés le fait qu’ils ont soumis leur nom pour 
la Fondation, mais n’ont pas été contactés.  
 
Mme Taillon prévoit faire une rencontre avec les membres de la Fondation 
pour voir ce qu’il se passe de ce côté.  
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16. Date de la prochaine rencontre : 18 mai 2022 

 
Une rencontre pourrait être ajoutée d’ici là pour approuver des activités et 
les règles de fonctionnement du Service de garde.  
 

17. Levée de l’assemblée 
  

Levée de l'assemblée à 20 h 57. 
 
 Proposé par : Anne-Séverine Guitard 
 Secondé par : Geneviève Blais  
 
 
 
 
 
 

Présidente  Directrice 
 
 
 
Annexes 
 
 


