
Procès-verbal 

Conseil d’établissement 

École Saint-Jean-de-Brébeuf 

Rencontre extraordinaire du 8 avril 2014, 19 h 00 et du 15 avril 2014, 19 h 00 

 

RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 8 AVRIL 19 H 00 

Présences :     Absences :  

- Marie Charest, parent   - Marianne Ouellette, parent 
- Lyne Duhaime, parent 
- Patrick Guévin, parent 
- Pascale Grignon, parent 
- Katie Hébert, parent 
- Martine Beauchamp, enseignante 
- Linda Clements, enseignante 
- Hélène Girouard, enseignante 
- Isabelle Laroche, enseignante 
- Linda Martin, enseignante 
- Lisette Valois, Service de garde 
- Ève Soucy, orthopédagogue 
- Denis Charlebois, directeur par intérim 
 

1. Cette rencontre extraordinaire devance le Conseil d’établissement du mardi 15 avril 
2014 afin de discuter de l’organisation scolaire. Il est donc convenu que le point 5.9 sera 
abordé après le point 2. Quelques sujets d’approbations urgents (point 4) seront 
également couverts. Le reste de l’ordre du jour sera discuté le 15 avril. Il est aussi 
entendu que le CÉ d’avril doit reprendre les sujets du CÉ de mars annulé suite au congé 
subit de M. Thébarge. L’ordre du jour est proposé par Linda Cléments, secondée par 
Linda Martin. 
 

2. Adoption du procès-verbal du 11 février proposée par Ève Soucy, secondée par Marie 
Charest. 
 

5.9 Organisation scolaire 
Patrick Guévin mentionne que ça semble « brasser » au sujet de l’organisation scolaire 
pour l’année 2014-2015 et que les parents veulent entendre l’équipe-école afin de 
comprendre la situation.  
 



Isabelle Laroche explique la situation : la population de l’école St-Jean-de-Brébeuf (SJDB) 
augmente et la création de deux nouvelles classes sera nécessaire l’an prochain – une 
de 2e année et une de 4e année. La CSDM a informé l’équipe que trois classes d’accueil 
de l’école François-Solano (FS) devront être transférées à SJDB, ce qui fait un total de 
cinq groupes-classes à localiser dans l’école.  
 
L’école FS vit aussi une augmentation de sa clientèle et devait initialement transférer 2 
classes de 6e année à l’école St-Albert-le-Grand mais la mobilisation de cette dernière 
contre cette décision a fait reculer la CSDM. 
 
La situation de débordement à l’école SJDB étant jugée « moins grave », la CSDM a 
plutôt choisit d’y transférer les trois classes d’accueil de FS afin d’y concentrer les 6 
classes d’accueil du quartier. Les classes d’accueil ont un maximum de 17 élèves et 
combinent deux niveaux. 
 
L’équipe-école de SJDB souhaite avoir plus d’information de la part de la CSDM, dont 
obtenir un portrait réel de la situation à FS. Des questions ont été posées via M. 
Charlebois, mais les réponses tardent. Les questions ont également été posées via le 
syndicat. Le constat est que la CSDM considère qu’il y a des « locaux viables » à SJDB 
pour accueillir les nouveaux groupes-classes. 
 
La situation à l’école SJDB est la suivante : 
- Classes d’accueil pas à pleine capacité (10, 10 et 16 élèves sur une capacité de 17). Il 

semble que ce soit aussi le cas à FS avec 14, 14 et 15 élèves, ce qui donnerait 5 
classes vs 6 classes au total. 

- Régulier déjà en surcapacité (débordement) 
- En 2014-2015, SJDB ouvrira 2 nouvelles classes (une 2e et une 4e année), pour un 

total de 16 groupes + 2 groupes de maternelle 4 ans. 
- En 2015-2016, on s’attend à 18 groupes + 2 groupes de maternelle 4 ans. Ainsi, les 

classes libérées à SJDB pour les classes d’accueil transférées de FS devront être 
reprises par le régulier de SJDB après une année seulement! Pourquoi ne pas les 
mettre ailleurs tout de suite? 

Solutions possibles : 

- Maximiser les classes d’accueil et fermer une classe, pour un total de 5 classes vs les 
6 prévues en combinant celles de SJDB et FS. 

- Transférer les groupes d’accueil dans les nouveaux locaux de l’école Sans-Frontière 
(SF) ou d’autres locaux à l’extérieur du quartier (les élèves ne viennent pas 
nécessairement du quartier) 

- Considérer transférer des groupes à l’école Charles-Bruneau ou à l’école Nesbitt 
(CSEM) qui est notoirement en sous-utilisée. 



- Récupérer des locaux loués par la CSDM 
- Aménager le sous-sol de SJDB afin d’y accueil le SDG et récupérer ses locaux actuels 

pour en faire des classes (pour 2015-2016) 

Lyne Duhaime souligne que le problème va s’aggraver dans les prochaines années avec 
la population qui va continuer à croître. 

Martine Beauchamp rappelle que la CSDM avait refusé d’ouvrir cette année une classe 
de 1ere année supplémentaire malgré un débordement alors que les classes d’accueil 
demeurent ouvertes alors qu’elles pourraient être combinées.  

Isabelle poursuit en précisant qu’une rencontre est prévue le vendredi  11 avril avec 
Mme Cormier de la CSDM et un représentant syndical. 

Linda Martin explique que l’ajout des deux nouvelles classes au régulier a pour 
conséquence que le professeur d’anglais perd son local – elle sera mobile et enseignera 
dans les classes habituelles des élèves. De plus, une orthopédagogue sera également 
relocalisée dans un local plus petit, ce qui limitera le nombre d’enfants qui pourront 
bénéficier de ses services. 

Isabelle présente l’état des locaux de l’école : 

- 7 locaux de classe sont aussi utilisés pour dîner le midi alors qu’il n’y a pas de lavabo 
- 11 locaux sont nécessaires pour le service de garde par grands froids et pluie 
- 10 locaux sont utilisés par le Service de garde (SDG) après l’école, offrant très peu de 

place aux enfants pour bouger. De plus, l’éducatrice a très peu d’espace pour ranger 
son matériel (un bac) se qui complique son travail 

- 3 locaux seulement dédiés au SDG 
- Salle des professeurs déjà trop petite (oblige l’équipe à manger en 2 tablées). M. 

Charlebois précise qu’il a fait une demande pour faire défoncer un mur. 
- Les activités parascolaires et l’aide aux devoirs utilisent également les locaux de 

classe 
- Le gymnase est déjà partagé par 2 groupes à certains moments. Plus d’élèves = plus 

de partage. Et on constate déjà que l’effet bénéfique de bouger n’est pas le même 
lors que le gymnase est partagé. 

Isabelle poursuit avec les locaux viables sans doute considérés par la CSDM pour y placer 
de nouvelles classes : 

- Local d’art – déjà partagé par le SDG. Le mobilier n’est pas adapté à une classe 
régulière 

- Local d’art dramatique – difficile à relocaliser car beaucoup d’espace est nécessaire 
pour cette discipline, ce qui n’est pas disponible dans une classe régulière 

  



D’autres questions se posent : 

- Les classes supplémentaires viendront-elles avec du mobilier, du matériel et des 
services  professionnelles?  

- Plus d’élèves dans l’école veut dire plus de besoin pour les services professionnels. 
Si les spécialistes en place doivent répondre à ces nouveaux besoins, ce sont les 
élèves du régulier qui seront pénalisés. On note qu’il a fallu attendre jusqu’en février 
pour obtenir plus de service pour les groupes de 1ere année en débordement alors 
que l’aide devait venir dès septembre. 

Lisette Valois explique que les groupes d’accueil ont un ratio élèves/éducatrice différent 
et que l’ajout de classes d’accueil aura donc aussi un impact à la hausse sur le nombre 
de locaux qui seront utilisés par le SDG. 

- Quelle est la vraie situation de débordement à FS? # de groupe et d’élèves par 
groupes? Est-ce que le SDG a des locaux dédiés? # de locaux vs la déclaration de 
clientèle pour 2014-2015? Est-ce que tous les locaux viables sont effectivement 
utilisés? 

- Quelles sont les caractéristiques d’un « local viable »? 

Linda Martin précise que c’est une situation difficile à vivre pour les professeurs et qu’on 
risque d’en perdre éventuellement. 

Une tournée des locaux de l’école est réalisée par le CÉ et les constats suivants sont 
faits : 

- Local « Parentèle » 
o Pas de fenêtre mais ventilation acceptable (améliorée récemment) 
o Une seule porte – légal? 
o Pas de lavabo (donc pas possible pour l’art plastique) 
o Il faudrait probablement mettre une fenêtre et installer une 2e porte pour 

que ce soit possible d’y mettre un groupe ou un spécialiste (ex : art 
dramatique) 

- Salle poly 
o 70 enfants y mangent durant l’heure du dîner et 30+ enfants y prennent leur 

petit déjeuner 
o Seul espace pour bouger (autre que le gymnase) et faire des projets en 

combinant 2-3 groupes 
o Pourrait être divisé en 2 pour créer deux classes supplémentaires 

- Local bleu du SDG 
o Classe possible mais seulement si le SDG est relocalisé 

- Bloc éducatif SDG 
o Intouchable car il accueille les maternelles 4 ans  

 



- Local d’arts plastiques 
o Nécessaire car besoin d’un lavabo et de pouvoir installer les projets en cours 

de réalisation  
o Viable 

- Grand local d’orthopédagogie 
o Accueillera la nouvelle classe de 2e année 

- Local de l’infirmière 
o Pourrait accueillir l’orthopédagogue délogée 

- Petit local d’orthopédagogie 
o Envisagé pour une petite classe d’accueil… mais ce sera serré 

- Bibliothèque 
o Après l’investissement de plus de 25K$ réalisé au cours des dernières 

années, il est entendu par tous les membres du CÉ que ce local est 
intouchable. 

- Local d’art dramatique 
o Viable 
o Partagé actuellement avec le SDG et la parascolaire 

Les membres du CÉ conviennent du plan d’action suivant : 

- Lisette Valois va questionner son équivalent à FS pour en savoir plus 
- Vérification aussi en cours via le syndicat 
- Pascale Grignon rédigera une lettre au nom du CÉ pour obtenir des réponses de 

Mme Cormier (cc Mme Depelteau) en prévision de la prochaine rencontre du 15 
avril. Celle-ci sera commentée par tous puis envoyée par Patrick Guévin 

- L’équipe-école fera un compte-rendu à la prochaine rencontre du 15 avril de la visite 
de Mme Cormier ce vendredi. 

 
4  Sujets d’approbation 
 
 4.1 Sorties éducatives 

11 avril et 25 avril – sortie du 3e cycle à la Cinémathèque. Aucune contribution parentale 
car c’est une activité de l’École montréalaise. Pas de changement à l’horaire. 
 
25 avril – Sortie du 2e cycle (gr. 31, 32, 41, 201) à Papillons en liberté (Jardin botanique). 
3 $ de contribution parentale. Transport en autobus scolaire. 
 
Date??? – Sortie des gr. 21 et 22 au Musée des artisans. Pas de contribution parentale. 
 
30 avril – Sortie des groupes ??? à la Grande bibliothèque. Coûts? 
 
L’approbation des sorties est proposée par Katie Hébert, secondée par Lyne Duhaime 



 
5 Sujets d’information 
  
 5.6 OPP 

Lyne Duhaime présente la prochaine activité prévue : un beach party le 2 mai. M. 
Charlebois doit confirmer que le gymnase n’est pas occupé par la Ville de Montréal ce 
soir-là. 

 
Patrick mentionne que les sujets non abordés seront couverts lors de la prochaine réunion 
le 15 avril et qu’il confirmera qui sera présent par courriel pour valider le quorum.  
 
Levée de la session à 21h30 proposée par Linda Martin, secondée par Katie Hébert. 

  



RÉUNION DU CÉ DU 15 AVRIL 19 H 00 

Présences :     Absences :  

- Marie Charest, parent  - Marianne Ouellette, parent 
- Lyne Duhaime, parent  - Hélène Girouard, enseignante 
- Patrick Guévin, parent  - Lisette Valois, Service de garde 
- Pascale Grignon, parent  - Ève Soucy, orthopédagogue 
- Katie Hébert, parent 
- Martine Beauchamp, enseignante 
- Linda Clements, enseignante 
- Isabelle Laroche, enseignante 
- Linda Martin, enseignante 
- Jean-Pierre Lord, Oasis, représentant de la communauté 
- Denis Charlebois, directeur par intérim 

 
 

Reprise de l’ordre du jour débuté le 8 avril. Linda Clements note que les sujets suivants devaient 
être remis à l’ordre du jour du CÉ de mars :  

- Suspension 
- Douance – remis au prochain CÉ car nécessite la présence de Marianne Ouellette 

afin d’obtenir un compte-rendu du Comité de parents 
- Accès à la cour d’école 

Il est convenu que ces sujets seront abordés s’il reste suffisamment de temps. Ils seront 
autrement mis à l’ordre du jour du CÉ de mai. 

Ordre du jour proposée par Linda Martin et secondée par Marie Charest. 

3. Sujets d’adoption. Il y en a aucun. 

4. Sujets d’approbation 

4.1 Couvert le 8 avril (voir plus haut) 

4.2 Prochaine rencontre prévue le 13 mai. Combinaison des sujets des CÉ d’avril et de 
mai. 

5. Sujets d’information 

5.1 Nouvelles des nôtres 

- M. Brën remplace Mme Suzanne Lalonde 2 jours par semaine (1ere année) 
- Mme Boualeg remplace M. Camille Desbiens comme ICS.  



- Mme Thébarge doit voir son médecin début juin 
- L’école a reçu 2 nouveaux tableaux « TNI » mais les ordinateurs pour les faire 

fonctionner se font toujours attendre. Ceux-ci sont destinés à deux classes d’accueil. 
Deux autres TNI seront ajoutés en 2014-2015. Une discussion suit sur la 
normalisation des équipements et l’ajout de 25 ordinateurs (23 portables et 2 
ordinateurs de bureau dont les écrans sont à acheter). L’objectif étant que toutes les 
classes aient 1-2 ordinateurs fonctionnels pour remplacer l’équipement dépassé. 
Marie Charest questionne cette répartition plutôt qu’une salle qui regrouperait tous 
les ordinateurs et permettrait un enseignement magistral plutôt que des ateliers 
comme c’est le cas en ce moment. Elle suggère aussi de considérer l’achat de 
tablette afin de familiariser les élèves à ce type d’appareil qui, de plus, se range 
facilement dans une classe. M. Charlebois précise que les bornes internet seront 
remplacées pour augmenter leur couverture. 

5.2. Les travaux  à l’école 

Les travaux intérieurs suite au dégât d’eau sont terminés. L’escalier a été ouvert 
vendredi. Les travaux extérieurs devraient suivre (mortier des briques en haut du mur). 
Patrick Guévin indique qu’un poteau de la rampe d’escalier de l’entrée principale, rue 
Dandurand, doit être fixé. 

5.3. Demandes de subventions à la Commissaire 

- 1 000 $ de la Commissaire ont été reçus et seront utilisés pour la fête de fin d’année. 
- La lettre d’appui à l’Oasis a aussi été envoyée. Le départ de Mme Thébarge ayant 

occasionné un retard dans son envoi. 
- Il est convenu qu’une seconde demande de 1 000 $ pour l’école sera envoyée par 

Patrick Guévin et M. Charlebois dès que possible. 

5.6. OPP 

Lyne Duhaime demande s’il y a un retour de la Ville concernant la disponibilité du 
gymnase le 2 mai. M. Charlebois répond avoir tenté à plusieurs occasions d’obtenir une 
confirmation, sans succès. Il ressayera. 

5.7. SDG 

Lisette Valois mentionne que le calendrier scolaire doit être confirmé avant le 1er mai 
afin qu’elle puisse prévoir les locaux requis par le service de garde. Une discussion aura 
lieu à ce sujet en CPEPE. Il est convenu que le calendrier sera envoyé aux membres du 
CÉ pour approbation par courriel avant le 1er mai.  

  



5.8. Oasis 

- Aide aux devoirs « cas lourds »: 6 élèves de SJDB profitent de ce service (2 et 3e 
cycles + 2 classes d’accueil). M. Lord souhaiterait améliorer la communication avec 
leurs titulaires. Linda Martin précise qu’il peut être difficile pour les professeurs 
d’avoir la responsabilité de vérifier que le matériel requis pour les devoirs se trouve 
bien dans les sacs d’école. Isabelle Laroche suggère de communiquer avec les 
professeurs par courriel. M. Lord indique qu’une quarantaine d’enfants ont aussi 
accès au service d’aide aux devoirs régulier et qu’il y a toujours des places 
disponibles. 

- Portes ouvertes : M. Lord souhaite organiser au printemps une visite pour les élèves 
du 2e cycle (5 groupes) et, en septembre, pour les élèves du 1er cycle. Ces visites se 
dérouleront sur les heures de classe. Linda Martin consultera ses collègues pour 
identifier une date qui convient pour les visites du 2e cycle. 

- Fête de la rentrée : M. Lord souhaite organiser cette fête dans la 1ere ou 2e semaine 
de septembre. La date du 12 septembre est pressentie. 

5.9. Organisation scolaire 

Sera abordé après le varia 

Varia 

- Patrick Guévin demande que les dates d’expiration des extincteurs soient vérifiées 
et que le plan de l’école plastifié soit modifié car il est inversé par rapport à la réalité 
ce qui pourrait être très problématique en cas d’urgence 

- Une discussion a lieu sur l’entrée du SDG qui semble peu sécuritaire. Il est suggéré 
d’installer une caméra de surveillance. 

- Pièce de théâtre sur l’intimidation « Quand tu vois rouge ». 250 $ ont été amassés 
par Patrice Guévin. Il faut 800 $ pour que la pièce soit présentée à toute l’école. 
L’option de la présenter à la moitié de l’école dans un premier temps est énoncée. 

5.9. Retour au point de l’organisation scolaire 

Isabelle Laroche informe les membres du CÉ  que la visite de Mme Cormier eu lieu et 
que les réponses données sont les mêmes que celle fournies par Mme Cormier dans sa 
lettre répondant à la lettre du CÉ (pour détails, voir les lettres 1) du CÉ à Mme Cormier 
et 2) la réponse de Mme Cormier, ajoutées en annexe au procès-verbal). L’équipe-école 
a cependant été informée qu’une classe d’accueil de SJDB sera coupée (celle de M. 
François) afin de réduire le nombre de classes d’accueil de SJDB et FS de 6 à 5. Autres 
réponses : 

- Option de l’école Nesbitt est rejetée par la CSDM car « compliquée » 



- Les nouveaux locaux de Sans-Frontière ne seront pas prêts en septembre. Pourquoi? 
Ceux de l’école Notre-Dame-de-Grâce, débutés après ceux de SF seront prêts! 
Constat : mauvaise gestion de chantier. 

Une discussion suit :  

Katie Hébert considère qu’il n’y a pas de locaux viables à SJDB pour accueillir les 3 
classes d’accueil de FS. Est-ce que les arts plastiques pourraient avoir lieu dans la salle 
poly? Difficilement répondent les professeurs car le ramassage du Club des PDJ et du 
dîner empiète sur le temps de classe. Est-ce que le local d’Ève Soucis peut vraiment 
accueillir une classe de 17 élèves (nombre maximal d’une classe d’accueil)? Pourquoi ne 
pas sortir les classes d’accueil de Rosemont puisque les élèves proviennent d’ailleurs? 

Lyne Duhaime ne comprend pas pourquoi cette situation prévaut à la grandeur de la 
CSDM alors que le phénomène de la surpopulation était prévisible. Il faut minimalement 
une confirmation que l’intégration des 3 classes d’accueil de FS est une mesure 
temporaire car le régulier de SJDB aura besoin de l’espace très rapidement. 

Marie Charest abonde dans le même sens et doute que les classes qui s’installeront l’an 
prochain à SJDB quitteront par la suite. Il faut aborder dès maintenant l’enjeu dans la 
perspective des années à venir. 

Isabelle Laroche considère que les locaux considérés « viables » par la CSDM n’offrent 
pas des conditions de vie viables pour les élèves et les professeurs. La CSDM dit qu’il en 
en a 7 de disponibles à SJDB. Faux : il y a en a 5. Elle suggère par ailleurs l’ajout de trois 
préfabriqués à FS. 

Linda Martin doute que les services professionnels suivront l’ajout de clientèle. Et ceci 
est très grave car c’est les services offerts au régulier qui diminueront alors que nous 
sommes dans un milieu défavorisé. 

La répartition des locaux que voici semble la seule potentiellement viable bien que 
toujours décriée unanimement par les membres du CÉ : 

- Local d’anglais classe régulière 4e année 
- Grand  local ortho  classe régulière 2e année 
- Local art dramatique  classe additionnelle d’accueil  de FS 1 
- Le local de la classe d’accueil coupée à SJDB  classe additionnelle d’accueil  de FS 2 
- Local Parentèle  art dramatique, mais obligatoirement avec des travaux : 2e porte 

et fenêtre. Autre option : salle poly, mais avec beaucoup de contraintes. 

  



Le plan d’action suivant est décidé : 

- La position officielle du CÉ : les classes d’accueil doivent être localisées ailleurs afin 
d’offrir un environnement d’apprentissage sain pour les élèves du quartier (SDJB et 
les autres écoles).  

- Patrick Guévin demandera un rendez-vous à Mme Depalteau. Katie Hébert et 
Isabelle Laroche sont volontaires pour l’accompagner. 

Levée de l’assemblée à 21h30 proposée par Linda Martin, secondée par Lyne Duhaime. 


