
 
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école du Sacré-Cœur 
Procès-verbal de la rencontre du 16 novembre 2021, 19 h 

 
 
 
Présences 
 
Marie-Ève Bruneau, enseignante 
Fanny Campeau, enseignante 
Jean Descôteaux, parent, président 
Sophie Desharnais, parent, secrétaire 
Denis Dupont, directeur 
Anne-Marie Lefebvre, enseignante 
Stéphanie Pulinckx, parent 
Isabelle Rheault, adjointe à la gestion de la vie 
scolaire 
Marie-Noëlle Richard, parent 
Chantal Roy, parent 
Armel Quentin Tchanou, parent 
Marie-Noël Therrien, personne du public  
Hélène Veillette, enseignante 

 
Absences 
 
Louis Brouillette, enseignant 
Éric Pontbriand, parent, trésorier 
Marie St-Martin, technicienne au service de garde 
Clémence Trudel, parent, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

La séance est ouverte à 19 h 17. Le quorum de 5 parents est respecté avec 6 parents présents.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Au point 19 – Affaires nouvelles, deux sujets sont ajoutés, soient Rue Alexandre et Service de 

traiteur. Mme Bruneau propose l'adoption de l’ordre du jour modifié, Mme Pulinckx l’appuie. La 

proposition est adoptée à l’unanimité.  

  

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 octobre 2021 

 

Le nom des secrétaires de l’école est à retirer du précédent procès-verbal, soit Cindy Bélanger et 

Marie-Ève Groleau. L’adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Mme Campeau, 

appuyée par Mme Richard. Le tout est adopté à l’unanimité. 

  



4. Suivi au procès-verbal 

 

Calendrier des rencontres 

Les prochaines rencontres sont planifiées de la manière suivante :  

-14 décembre 19 h - virtuelle 

-8 février 19 h – virtuelle 

-5 avril 19 h – présentielle 

-10 mai 19 h – présentielle 

Dans l’Info Parents distribué par l’école, le calendrier des rencontres ainsi que la manière 

d’assister aux rencontres virtuelles via un lien Teams seront détaillés. 

 

Plomb dans l’eau  

Mme Desharnais rapporte que des membres de l’OPP questionnent la manière dont les tests ont 

été réalisés lors de l’étude du plomb dans l’eau de l’école. Récemment, un article de l’Ordre des 

chimistes du Québec relevait certaines lacunes quant à la méthode employée pour réaliser les 

tests. L’emploi d’appareils portatifs de type Kemio Heavy pour la détection du plomb entraînerait 

un risque important de faux négatifs. Selon la direction, aucun appareil portatif n’a été utilisé par le 

CSSRS lors de ces tests, mais elle ne peut en dire davantage. Un suivi auprès du Comité de 

parents de la CSSRS pourrait être envisagé.  

 

5. Nomination au Comité de parents        

 

Deux volontaires pour le Comité de parents se sont proposées depuis la dernière rencontre. Ainsi, 

sont élues à l’unanimité Stéphanie Pulinckx et Sophie Desharnais. Elles s’alterneront la présence 

aux rencontres au cours de l’année.  

 

6. Règles de régie interne 

 

Les membres discutent de l’importance d’ajouter le quorum attendu pour la tenue des rencontres. 

Huit parents sont élus au sein du Conseil d’établissement. Le quorum exigeant la présence de la 

moitié des parents élus, plus un parent, il sera précisé dans les règles de régie interne que la 

présence de cinq parents est requise pour la tenue des réunions. 

Les frais de garde remboursables sont majorés à 30 $ par séance. 



Finalement, des règles de régie interne sera retiré le moyen de communication pour l’information 

aux parents et à la communauté.  

L’adoption des règles de régie interne est proposée par Mme Lefebvre et appuyé par M. Tchanou. 

Les membres l’adoptent à l’unanimité.  

 

7. Résolution renouvellement du projet particulier    

 

L’école offrant un projet particulier à ses élèves, le renouvellement de ce projet doit être fait tous 

les trois ans selon la loi 240. L’adoption doit être faite d’abord au Conseil d’établissement, pour 

ensuite être présentée au CSSRS par la direction. Le tout sera effectif de 2023 à 2027.  

 

La proposition de résolution lue par M. Dupont est approuvée par le Conseil d’établissement. 

Mme Veillette propose officiellement d’adopter la résolution, Mme Desharnais l’appuie. Le tout est 

adopté à l’unanimité. 

 

Toujours relativement au projet particulier, une seconde proposition pour l’adoption de la grille 

matière pour 2021-2022 est présentée. Elle sera reconduite telle que présentée.  

 

La proposition de résolution lue par M. Dupont est approuvée par le Conseil d’établissement. 

Mme Pulinckx propose officiellement d’adopter la résolution, M. Descôteaux l’appuie. Le tout est 

adopté à l’unanimité. 

 

Les deux résolutions sont disponibles auprès de la direction de l’école pour consultation, au 

besoin.  

                                                     

8. Résolution pour dérogation spectacle de fin d’année   

 

Une nouvelle résolution est présentée afin que les élèves soient libérés pendant la période du 

spectacle de fin d’année, qui se tiendra les 16 et 17 juin 2022.  

 

La proposition de résolution lue par M. Dupont est approuvée par le Conseil d’établissement. 

Mme Richard propose officiellement d’adopter la résolution, Mme Campeau l’appuie. Le tout est 

adopté à l’unanimité.                    

                        



9. Résolution en lien avec les frais de vocation              

 

Une dernière résolution est présentée afin de faire approuver les frais de vocation. La direction 

explique l’utilisation de ces fonds recueillis. Des échanges ont lieu entre les membres du Conseil 

d’établissement quant à la nécessité ou non d’augmenter les frais de vocation. 

Actuellement, les frais de vocation couvrent les besoins de l’école, il n’y a pas de justification à 

hausser les frais pour l’an prochain.  

Les levées de fonds faites durant l’année scolaire, généralement organisées par la Corporation, 

couvrent d’autres besoins relatifs aux instruments et au spectacle de fin d’année, par exemple. Il 

est important de relever que ces autres activités de collectes de fonds sont entièrement distinctes 

des frais de vocation.  

Il est proposé que le débat sur le besoin ou non d’augmenter les frais pourra être remis à l’ordre 

du jour au moment opportun concernant les frais de vocation.  

Concernant les autres activités de levées de fonds de la Corporation, les membres sont invités à 

diriger leur questionnement à l’organisation directement puisqu’elle est autonome et ne relève pas 

du Conseil d’établissement.  

Une suggestion d’augmentation de frais de vocation est proposée par Mme Richard. Une seconde 

proposition faite par Mme Campeau est de maintenir le statu quo quant aux frais de vocation.  

Cette seconde proposition est appuyée par Mme Veillette.  

Aucune demande de vote n’est soulevée quant à cette seconde proposition.  

 

Ainsi, Mme Bruneau propose formellement l’adoption de la résolution des frais de vocation, Mme 

Lefebvre appuie la proposition.  

            

10. Formation CÉ   

 

À chaque année, le CSSRS invite les nouveaux membres des conseils d’établissements à une 

formation sur leurs rôles et obligations. La direction fait le suivi quant à cette formation offerte sur 

le web. Les membres échangent sur l’avancement de leur formation. 

                                                                                                         

11. Projet théâtre (parascolaire)      

 

Un parent de l’école souhaite offrir une activité parascolaire de théâtre. Les modalités de cette 

activité seraient les suivantes : deux heures à chaque samedi matin, de janvier à mai, animation 



par Jérémy L’Espérance, coût de 250 $, aucun frais associé pour l’école, dix inscriptions 

minimalement requises.  

Mme Bruneau soulève l’importance de ne pas interférer avec le projet de théâtre des 6e année et 

Mme Veillette souligne qu’il faut demeurer vigilant quant aux offres privées de ce type qui 

souhaitent se tenir dans notre école. 

Le projet est proposé par Mme Richard, appuyé par Mme Roy. Le tout est adopté à l’unanimité.  

                                                             

12. Projet de recherche (Isabelle)    

 

Mme Rheault nous présente un projet de recherche de la Faculté d’éducation de l’Université de 

Sherbrooke ayant pour but d’évaluer les effets de la participation à différents projets à volet 

particulier sur l’évolution de la motivation à apprendre et de l’adaptation sociale.  

Les répercussions sur les élèves qui bénéficient de ce type de programme particulier seront 

évaluées, ce qui offrira des données probantes quant aux retombées sur la motivation à 

apprendre et l’adaptation sociale et permettra d’avoir un portrait du bien-être des élèves.  

Le questionnaire est sur une base volontaire des parents et la confidentialité pour les élèves et 

l’école est assurée. Les résultats seront disponibles sur demande pour l’école afin de démontrer, 

si tel est le cas, l’enrichissement offert aux élèves de l’école et soutenir la vocation de l’école. Le 

questionnaire sera complété pendant les heures de classe. 

La participation au projet est proposée par M. Tchanou, appuyée par Mme Pulinckx. Le tout est 

adopté à l’unanimité. 

                                                                 

13. Service de garde       

 

Mme St-Martin est absente de la rencontre. Aucune information pertinente n’est à transmettre.       

                                                                                         

14. Information 

 

14.1 Direction 

 

Quelques cas de COVID sont présents chez les élèves de l’école. Une classe, à la maison 

la semaine dernière, a réintégrée l’école cette semaine. Plusieurs élèves sont en attente de 

résultats de tests. La situation est plus favorable que dans d’autres écoles actuellement. La 

Santé publique continue de déterminer les mesures à suivre lors des cas positifs. Les tests 



rapides sont actuellement administrés par Mme Rheault au besoin et tous les tests ont été 

négatifs jusqu’à maintenant.  

 

Les tirelires d’Halloween ont permis une récolte de 2 307 $ lors de la soirée d’Halloween. 

Des remerciements du président de Diabète Estrie ont été transmis à l’école. 

 

14.2 Délégué(e) au Comité de parents 

 

Une mise à jour de la politique des inscriptions a été faite avec quelques ajouts, sans 

impacts sur Sacré-Cœur. Le projet de la nouvelle école secondaire Mitchell-Montcalm a fait 

l’objet d’une nouvelle proposition plus modeste, une réponse est attendue pour juin 

prochain. Le déménagement de l’école du Sacré-Cœur à l’école Montcalm est ainsi 

incertain.  

 

14.3 Corporation 

 

La Féérie de Noël a connu du succès malgré la version COVID proposée. Des ventes de 

22 000 $ ont pu être réalisées. Les commandes de paniers de légumes sont en cours.  

 

14.4 OPP 

 

La formation Discipline et Leadership sera offerte le 18 novembre prochain, via la 

plateforme Zoom. Des tasses personnalisées ont été offertes à la direction pour la semaine 

des directions d’école. La brigade-écolo des élèves de l’école est à former. La parade des 

lecteurs des élèves de première année aura lieu à la fin du mois de novembre.  

  

15. Correspondance 

 

Un document est reçu de la part de Techno-Sciences pour l’Expo Sciences du 13 mai 2022, finale 

régionale de l’Estrie - volet primaire.  

 

16. Trésorerie 

 

Aucune dépense rapportée.  



 

17. Question du public 

 

Mme Therrien, participante du public, se présente à titre de parent bénévole pour le comité des 

finissants. Elle demande à recevoir un budget de l’école pour la présence d’un DJ lors de la fête 

de fin d’année des 6e année. Il lui est demandé de faire parvenir au Conseil d’établissement une 

évaluation des coûts. Ensuite, si un budget inutilisé du Conseil d’établissement ou de l’OPP est 

disponible au moment de la tenue de l’activité à la fin de la présente année, sa demande pourra 

être évaluée.  

 

18. Calendrier des rencontres 

 

Se référer au point 4 du présent procès-verbal.  

 

19. Affaires nouvelles 

 

Rue Alexandre 

 

Mme Richard rapporte les enjeux de sécurité relatifs à la rue Alexandre lorsque les parents 

viennent chercher les enfants à l’école. Des messages aux parents quant aux bonnes mesures de 

sécurité à suivre ont été faits à répétition dans le passé. Le service policier est également présent 

occasionnellement à cet effet. Les parents qui demeurent préoccupés à ce sujet peuvent 

s’adresser à la municipalité pour demander des correctifs à ce sujet.  

 

En second lieu, Mme Richard valide l’intérêt pour l’école d’un projet pour démystifier l’itinérance 

auprès des enfants. Une sensibilisation est déjà faite par les membres du personnel auprès des 

élèves à ce sujet. Toutefois, un intérêt demeure. Si Mme Richard le souhaite, elle peut présenter 

une proposition au Conseil d’établissement et le tout pourra être discuté formellement à ce 

moment.  

 

Service de traiteur 

Mme Desharnais relève les nombreux commentaires négatifs reçus des parents concernant le 

service de traiteur. De plus, une comparaison a été faite entre l’offre présentée l’an dernier au 

Conseil d’établissement et l’offre reçue par les utilisateurs de la cantine. De nombreux éléments 



ne sont pas conformes à ce qui avait été présenté. Les commentaires des parents et enseignants, 

membres du Conseil, sont à recueillir et une discussion avec le traiteur est à prévoir.  

Mme Desharnais demande également s’il sera possible d’utiliser les micro-ondes prochainement 

à l’école. La direction reviendra auprès des parents avec des directives à ce sujet.  

 

20. Levée de la séance 

 

Mme Pulinckx propose la levée de l’assemblée. M. Descôteaux appuie la proposition qui est 

adoptée à l’unanimité. La séance est levée à 22h01.  
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