
 

 
 

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

 
Procès-verbal de la rencontre du mardi 8 février 2022, 19 h 

 
 
Présences 
 
Louis Brouillette, enseignant 
Marie-Ève Bruneau, enseignante 
Fanny Campeau, enseignante 
Jean Descôteaux, parent, président 
Sophie Desharnais, parent, secrétaire 
Denis Dupont, directeur 
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-Noëlle Therrien, personne du public 
Clémence Trudel, parent, secrétaire 
Hélène Veillette, enseignante 
 
Absences 
 
Anne-Marie Lefebvre, enseignante 
Éric Pontbriand, parent, trésorier 
Marie St-Martin, technicienne au service de garde 
 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

La séance est ouverte à 19h02. Le quorum d’au moins la moitié des membres, dont 5 parents, est 

respecté. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     

 

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

jour est adopté à l’unanimité. 

 



 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 décembre 2021                                  

 

Marie-Ève Bruneau propose le procès-verbal du 14 décembre 2021, Jean Descôteaux appuie. Le 

procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivi au procès-verbal 

 

Denis Dupont nous informe que deux points d’eau utilisés par les concierges et le secrétariat ne 

pourront être modifiés relativement à la problématique de plomb dans l’eau. 

 

Isabelle Rheault nous informe que la première partie du projet de recherche est complété, la 

seconde cueillette d’informations aura lieu en fin d’année. Un suivi est envisagé après le 

traitement des données par l’équipe de recherche, probablement l’an prochain. Le Conseil 

d’établissement soulève l’idée de recevoir l’équipe de recherche pour connaître les conclusions 

de la recherche. 

 

5. Info COVID         

 

Denis Dupont nous informe qu’à compter du 14 mars 2022, les salles de spectacle seront 

ouvertes à pleine capacité. Ainsi, le spectacle aura lieu sans limite quant au nombre de 

spectateurs. Les activités parascolaires ont repris, notamment la Drumline. Il n’y a pas d’éclosions 

significatives au sein de l’école. Sur la cour, il n’y a plus de bulle classe. On maintient le port du 

masque constant dans les classes et les déplacements. Les fours à micro-ondes sont toujours 

inutilisés, mais une vérification sera faite afin de connaître les règles pour autoriser leur utilisation.  

                                                                                               

6. Cantine (suivi)     

 

Denis Dupont a rencontré la responsable de la cantine, Mme Christine Côté, pour le partage des 

commentaires constructifs recueillis. Les commentaires ont été favorablement accueillis par Mme 

Côté. Le paiement en ligne serait disponible, à confirmer. Les photos des repas sont à venir sur le 

site web. Le coût du repas diffère selon l’achat d’un abonnement annuel plutôt qu’un repas pris à 

la carte, ce qui explique la différence de prix. Il est difficile de garder les repas chauds vu 

l’emplacement de la cantine à proximité des portes extérieures. Un effort sera porté pour 



 

augmenter l’offre de fruits et légumes, mais le traiteur hésite puisque du gaspillage important est 

observé de la part des élèves par rapport à ce type d’aliments.  

Un sondage de satisfaction est prévu auprès des parents suite à la mise en place des correctifs 

envisagés par le traiteur. M. Dupont élaborera un sondage en version préliminaire pour la 

prochaine rencontre du Conseil d’établissement. 

Il est rapporté qu’il est difficile pour les employées de la cantine de se plier au port du masque. 

Les règles à cet effet seraient plus souples pour les employées de la restauration.  

Les propos recueillis des enseignants qui utilisent le service de traiteur sont plutôt positifs.  

                                                                       

7. Période d’inscription / tests d’admission               

 

Denis Dupont et Isabelle Rheault nous informent de la prolongation de la période d’inscription à 

l’école jusqu’au vendredi 11 février 2022. Les demandes sont moins nombreuses cette année. 

Les tests d’admission sont débutés, avec la formule de l’an dernier, c’est-à-dire sur trois à quatre 

samedis, deux groupes le matin, deux groupes l’après-midi. Le tout se déroule dans les classes 

de 1ère année. Julie Patry prend la relève de Martine Cabana quant à l’administration des tests. 

Les résultats seront donnés pour la semaine de relâche.  

                                                 

8. Mesure 12630 (aide aux parents)     

 

Denis Dupont propose que le budget alloué en aide aux parents soit transféré en aide aux élèves. 

Le montant est d’environ 1500$. Avec cette proposition, cela permettrait notamment de bonifier le 

support technique en musique, le support aux enseignants ou l’ajout d’heures de technique en 

éducation spécialisée.  

L’ensemble du Conseil est favorable à la proposition de M. Dupont. Cette proposition est adoptée 

à l’unanimité.  

 

9. Location de locaux pour Trium      

 

Isabelle Rheault nous transmet une demande venant d’une organisation extérieure. Un chœur de 

Sherbrooke, dénommé Trium, développe un projet, appelé Infano, dans le but d’accueillir des 

enfants au sein de leur chœur. Le chœur est à la recherche d’un nouveau local et demande au 

Conseil d’établissement l’autorisation d’utiliser les locaux de l’école, entre autres pour un camp 

d’été, du 10 au 15 juillet 2022. Le coût de la location sera déterminé par le CSSRS et par l’école, 



 

selon le type de locaux et matériel requis. Le partage des fonds sera également divisé entre le 

CSSRS et l’école.  

Marie-Ève Bruneau propose d’autoriser la location des locaux et du matériel de l’école par Trium 

et Infano. Louis Brouillette appuie la proposition de Mme Bruneau. L’ensemble du Conseil est 

favorable à la proposition. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.  

                                              

10. Service de garde 

 

Marie St-Martin est absente lors de la rencontre. Aucune information n’est à rapporter.  

 

11. Information 

 

11.1 Direction  

 

Denis Dupont nous informe de l’absence de quelques enseignantes et intervenantes du service 

de garde et de l’arrivée de nouvelles enseignantes. La semaine des enseignants est soulignée 

ces jours-ci à l’école. L’événement «Patinons en cœur» est à nouveau remplacé par «Bougeons 

en cœur» cette année; les familles sont invitées à participer en partageant une photo des leurs 

pratiquant une activité extérieure familiale. Les bulletins seront disponibles d’ici le 11 février 2022 

sur Mozaïk. Les élèves de 6e année sont en préparation pour les tournages de vidéos pour le 

spectacle de fin d’année.  

 

11.2 Délégué(e) au Comité de parents  

 

Sophie Desharnais explique que les projets particuliers des écoles Le Goéland et Les Enfants-de-

la-Terre ont été renouvelés. Concernant l’école à distance qui s’est déroulée les 6-7 janvier et la 

semaine du 10 janvier 2022, des commentaires ont été recueillis auprès des écoles. De manière 

générale, il n’y a pas eu d’enseignement les 6 et 7 janvier 2022. La semaine du 10 janvier 2022, 

l’enseignement s’est bien déroulé, malgré des inégalités entre l’enseignement offert aux élèves 

(vidéos, contacts directs et indirects, absence de suivis) et la difficulté d’obtenir de l’enseignement 

de la part des spécialistes.  

 

11.3 Corpo 

 



 

Denis Dupont partage que la production du spectacle est en reconstruction et à la recherche de 

nouveaux partenaires, puisque certains ne sont plus en affaires. La recherche de commanditaires 

sera lancée cette semaine. Le bilan de la Féérie de Noël s’élève à 12500$ de profit et le succès 

est comparable aux années précédentes. Elle constitue la campagne la plus lucrative pour la 

Corporation de l’école.  

 

11.4 OPP 

 

Sophie Desharnais nous informe que l’OPP soulignera cette semaine la semaine des 

enseignants. La «Brigade Écolo» entrera en fonction prochainement. La tenue de la «Parade des 

lecteurs» prévue auprès des élèves de 1ère année est à confirmer. Un rappel est fait aux 

enseignants de retourner les sacs des objets perdus disposés à leur porte de classe pour faciliter 

le travail des bénévoles de l’«Orphelinges». Les services de la photographe de cette année sont 

reconduits pour l’an prochain, avec quelques demandes d’améliorations.  

 

12. Correspondance 

 

Aucune correspondance rapportée. 

 

13. Trésorerie 

 

Aucune dépense rapportée. 

 

14. Affaires nouvelles  

 

Aucune affaire nouvelle. 

 

15. Question du public 

 

Clémence Trudel questionne la direction sur les règles quant aux allergies. Le fonctionnement est 

à éclaircir, puisque les allergies sont gérées différemment d’une classe à l’autre. Une mise à jour 

de l’information à ce sujet est demandée. Denis Dupont se penchera sur le dossier.  

Marie-Noëlle Therrien demande l’autorisation d’utiliser le gymnase, la salle des dîneurs et les 

toilettes le mercredi 22 juin de 18h à 21h pour la tenue d’une fête de finissants pour les élèves de 



 

6e année. Le prêt des locaux est accordé par les membres du Conseil. Dans l’éventualité où le 

comité des finissants souhaite bénéficier d’un budget inutilisé de la part de l’école pour défrayer 

les services d’un DJ, un rappel est fait que cette demande doit être transmise de manière formelle 

au Conseil via une proposition.  

Mme Therrien partage l’idée du «banc des copains», qui pourrait être utilisé par les élèves qui se 

sentent seuls, en prévention de l’intimidation.  

 

16. Levée de la séance 

 

La levée de la séance a lieu à 21h01. Elle est proposée par Louis Brouillette et appuyée par 

Armel Quentin Tchanou. La levée de la séance est adoptée à l’unanimité. 
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