
 

 
 

 
Conseil d’établissement de l’école du Sacré-Coeur 

 
Procès-verbal de la rencontre du mardi 3 mai 2022, 19 h 

 
 
Présences 
 
Jeanne-Mance Blais, enseignante 
Marie-Ève Bruneau, enseignante 
Fanny Campeau, enseignante 
Jean Descoteaux, parent, président 
Sophie Desharnais, parent, secrétaire 
Denis Dupont, directeur 
Stéphanie Pulinckx, parent 
Marie-Noëlle Richard, parent 
Marie St-Martin, technicienne au service de garde 
Armel Quentin Tchanou, parent 
Marie-Noëlle Therrien, personne du public 
Clémence Trudel, parent, secrétaire 
Hélène Veillette, enseignante 
 
Absences 
 
Louis Brouillette, enseignant 
Anne-Marie Lefebvre, enseignante 
Éric Pontbriand, parent, trésorier 
Isabelle Rheault, adjointe à la gestion de la vie scolaire 
Chantal Roy, parent 
 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

La séance est ouverte à 19 h 02. Le quorum d’au moins la moitié des membres, dont 4 parents, 

est respecté. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     

 

 



 

Marie-Ève Bruneau propose l'adoption de l’ordre du jour, Fanny Campeau appuie. L’ordre du jour 

est adopté à l’unanimité. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 avril 2022                                  

 

Clémence Trudel propose le procès-verbal du 5 avril 2022, Jean Descoteaux appuie. Le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

 

Denis Dupont indique que l’ensemble des suivis au procès-verbal est contenu dans les divers 

points à l’ordre du jour.  

Stéphanie Pulinckx revient sur la semaine de l’engagement parental et confirme l’envoi des noms 

des parents bénévoles de l’école. Un accusé de réception a été reçu et les certificats pour les 

parents, en provenance de la fédération des comités de parents, seront acheminés.  

 

5. Modifications aux règles de régie interne         

 

Les modifications présentées à la dernière rencontre du conseil d’établissement ont été 

officiellement acceptées par l’ensemble des membres. Clémence Trudel propose l’adoption des 

modifications, Fanny Campeau appuie. Le tout est adopté à l’unanimité.  

                                                                                               

6. Cantine / sondage (suivi)     

 

Denis Dupont nous présente les résultats et commentaires du sondage aux parents d’élèves 

utilisateurs de la cantine.      

Suite à une discussion avec le traiteur, il y aura une augmentation des coûts de 50 sous par 

repas. Marie-Ève Bruneau propose d’essayer un nouveau traiteur à titre comparatif, les P’tits 

Gourmands. Jeanne-Mance Blais propose poursuivre le service de traiteur actuel pour une 

année supplémentaire. Armel Quentin Tchanou propose de faire suivre les commentaires donnés 

par les parents auprès du traiteur. Marie-Noëlle Richard propose que l’école ait son propre service 

de traiteur en s’inspirant d’une école qui utilise déjà cette façon de faire (ex : Triolet) ou en 

s’associant avec l’école 24-juin; les difficultés au niveau du volume à traiter et les coûts associés 

pour une personne autonome sont alors soulevées. Marie St-Martin observe les enfants manger 



 

et rapporte que les fruits et légumes finissent souvent au compost. Clémence Trudel approuve 

l’idée de rapprocher la cuisine de l’école des élèves, reflète qu’il n’y aura jamais consensus et 

soulève les deux points irritants majeurs, soient l’absence de paiement en ligne et l’offre de repas 

végétariens. Hélène Veillette propose de pré accepter une hausse possible des prix à venir. Le 

conseil d’établissement accepte une hausse des coûts de 50 sous par repas.  

Jean Descoteaux propose de reconduire pour une année le contrat avec le traiteur avec les 

recommandations soulevées. L’ensemble du conseil accepte la proposition. 

                                                                       

7. Fournitures scolaires               

 

Denis Dupont nous explique les fournitures scolaires demandées et les quelques changements 

pour l'année 2022-2023. Marie-Noëlle Richard propose d’y suggérer l’usage de matériel usagé. 

Sophie Desharnais propose que le sac d’éducation physique soit facultatif pour le premier cycle 

puisque les élèves ne se changent pas avant les cours. Marie-Noëlle Richard rapporte qu’il est 

difficile de trouver le chausson de danse dans les magasins de Sherbrooke; il est toutefois 

impossible de référer les parents à un commerce spécifique sans discriminer les autres. On 

soulève également l’oubli du cahier d’expression musicale dans la liste. Mme Therrien, membre 

du public, se dit en désaccord avec le retrait de l’agenda pour le premier et deuxième cycle 

puisqu’il sera difficile de communiquer avec l’enseignante, mais Fanny Campeau rapporte que le 

besoin sera répondu par un autre moyen de communication.   

L’adoption des fournitures scolaires présentées est proposée par Marie-Noëlle Richard et 

appuyée par Clémence Trudel. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

                                                 

8. PALVI (suivi)     

 

Denis Dupont nous informe sur les objectifs de travail et les moyens à mettre en place qui ont été 

déterminés par le comité PALVI de l’école lors d’une récente rencontre. L’évolution des travaux du 

comité a aussi été présentée.  

 

9. Service de garde -   Règles de fonctionnement 2022-2023    

 

Marie St-Martin nous informe de la modification des tarifs pour l’an 2022-2023 exigée par le 

CSSRS. Le maximum à facturer sera de 8,55$ par jour. Un taux horaire unique de 3$/heure est 



 

maintenant en vigueur pour tous les élèves du CSSRS. L’adoption des nouvelles règles est 

proposée par Fanny Campeau, appuyée par Marie-Noëlle Richard.    

                                              

10. Information 

 

10.1 Direction  

 

Denis Dupont nous informe que la Drumline A participait récemment à une compétition à titre de 

seule école primaire. Elle s’est classée en 3e place et s’est montrée éligible à la compétition 

provinciale. La Drumline B ira aussi au concours provincial dans la catégorie hors compétition.  

Le 4 mai 2022, l’école recevra la visite de Jules Burnotte, athlète en biathlon et ancien de l’école. 

Le 5 mai 2022, la mairesse de Sherbrooke et ancienne de l’école, Évelyne Beaudin, visitera 

également l’école. La semaine dernière, un journaliste s’est attardé sur le projet en douance de 

l’école. La vente de billets est très active pour le spectacle de fin d’année et quasi complète. Les 

élèves de 6e année présenteront une activité d’improvisation à l’école. La nouvelle directrice 

nommée par le CSSRS est Amélie Martin-Caya, actuellement à l’école St-Antoine. Le transfert 

des tâches commencera prochainement. C’est la semaine de l’éducation physique et une activité 

quotidienne est organisée en ce sens, dont un «Sautons en cœur» le vendredi.  

 

10.2 Délégué(e) au Comité de parents  

 

Sophie Desharnais explique que le nouveau directeur général du CSSRS est venu se présenter. 

Les nouvelles règles et nouveaux tarifs pour les services de garde ont été détaillés. Un minimum 

d’autobus scolaires électriques est exigé dans le nouveau contrat d’achat d’autobus scolaire. Il est 

proposé de faire une résolution pour désapprouver le fait que les conseils d’établissements ne 

sont pas consultés quand vient le temps de choisir les critères pour une nouvelle direction d’école.  

 

10.3 Corpo 

 

Denis Dupont indique que la mise en page des commanditaires pour le programme souvenir du 

spectacle de fin d’année est en cours.  

 

10.4 OPP 

 



 

Sophie Desharnais nous informe que la prochaine formation organisée par l’OPP sera 

«L’adolescence et la quête de sens». La semaine des secrétaires a été soulignée le 18 avril 

dernier. Le comité environnement est actif, produit des capsules vidéos informatives, soutient la 

brigade écolo de l’école et conçoit un mini centre de tri pour les batteries et les crayons. Il est 

demandé de faire un rappel aux surveillants de ne pas ramasser trop rapidement les articles sur 

la cour; le bac à l’entrée déborde et les enfants voient souvent leurs biens disparus avant la fin de 

la récréation.  

 

11. Correspondance 

 

Aucune correspondance rapportée. 

 

12. Trésorerie 

 

Aucune dépense rapportée. 

 

13. Affaires nouvelles  

 

Aucune affaire nouvelle. 

 

14. Question du public 

 

Aucune question du public.  

 

15. Levée de la séance 

 

La levée de la séance a lieu à 21 h 01. Elle est proposée par Hélène Veillette et appuyée par 

Marie-Ève Bruneau. La levée de la séance est adoptée à l’unanimité. 
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