71, rue Alphonse
Desjardins,
Châteauguay

Conseil d’établissement de l’école St-Jude
Mardi 17 avril 2018
Salon du personnel
19 heures
Procès-verbal

1. Mot de bienvenue
À 19h la présidente ouvre la séance du conseil d’établissement.
Nom

Groupe représenté

Étienne Kagimbi
Andrée-Anne Roussin
Marie-Noëlle Roussin
Christina Fisher
Patricia Duval
Karine Fontaine
Elham Nikman
Sonia Badi
Manon Farmer
Geneviève Bergeron
Caryn Lachapelle
Suzanne Skeates
Valérie Mc Kenna
Josée Bélanger
Diane Piché

Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents
Parents/substitut
Parents/substitut
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Technicienne du service de garde
Personnel soutien
Directrice de l’école

Présent ou
absent
Absent
Présente
Présente
Présente
Absente
Présente
Absente
Absente
Présente
Absente
Absente
Absente
Présente
Présente
Présente

2. Vérification de la procédure de convocation
Il y a quorum.
3. Question du public
Aucun public.
4. Adoption de l’ordre du jour
C.É-025/18-04-17

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Roussin d’adopter
l’ordre du jour du 17 avril 2018 tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
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1. Mot de bienvenue
2. Vérification de la procédure de convocation
3. Questions du public
Adoption

4. Adoption de l’ordre du jour

Adoption

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2018

Approbation

6. Sorties éducatives : visite des écoles secondaires

Adoption

7. Budget du Service de garde (initial)

Adoption

8. Règlements du service de garde

Discussion

9. Tarification de la surveillance du midi

Discussion

10. Programme d’insertion – Cissmo

Approbation

11. Photographies scolaires

Information

12. Jardin collectif

Information

13. OPP – Bénévolat
- Soirée 6e année

Information

14. Grille des matières

Information

15. Prévision de la clientèle

Information

16. Projet techno.

Discussion

17. Activités parascolaires
18. Mot du comité de parent
19. Mot des enseignants et personnel de soutien
20. Mot de la représentante du service de garde
21. Mot de la direction
22. Mot de la présidente
23. Levée de la séance

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 avril 2018

C.É-026/18-04-17

IL EST PROPOSÉ par madame Manon Farmer d’adopter le
procès-verbal de la séance du 30 janvier 2018
Adopté à l’unanimité
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6. Sorties éducatives
C.É-027/18-04-17

IL EST PROPOSÉ par madame Andrée-Anne Roussin
d’approuver l’activité visite des écoles secondaires qui aura lieu le
24 mai 2018.
Approuvé à l’unanimité

7. Budget du service de garde (initial)
C.É-028/18-04-17

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Roussin d’adopter le
budget initial du service de garde tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

8. Règlements du service de garde
C.É-029/18-04-17

IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Roussin d’adopter
les règlements du service de garde tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

9. Tarification de la surveillance du midi
Depuis environ 10 ans la tarification est restée la même. Mme Piché suggère une petite
augmentation pour répondre à certains besoins (concierge, T.e.s, etc).
Deux
propositions sont présentées (voir tableau). L’idée est bien accueillie par les membres
du C.E.
10. Programme d’insertion - Cissmo
Mme Piché explique le programme spécialisé d’intégration au travail. Les participants
ciblés sont des personnes présentant une déficience intellectuelle. Les participants
auront à faire des petits travaux ménagers. Ils seront supervisés par une intervenante
du Cissmo.

11. Photographies scolaires
Nous renouvelons notre contrat avec la compagnie Fotoplus. Toutefois, si la compagnie
de répond pas à nos demandes concernant les modifications des poses, nous irons voir
une autre compagnie.
Madame Manon Farmer s’occupera de communiquer avec Fotoplus afin de voir si nos
demandes sont réalisables.
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12. Jardin collectif
Mme Piché présente le projet du jardin collectif à la commission scolaire. Nous sommes
en attente de leur approbation. Une lettre de recommandation nous a été donnée par
Re-Nou-Vie. afin d’appuyer le projet.
13. OPP – Bénévolat – soirée 6e année

L’OPP a tenu une rencontre le 19 mars. Ils ont discuté de la soirée des finissants.
Plusieurs propositions ont été apportées. Les élèves auront aussi leur mot à dire au
sujet de la soirée. Tous les élèves ont composé un texte pour donner leurs suggestions.
Une belle idée de la part des enseignants de 6e année.
Une représentante a été nommée : Madame Alexandra Leclerc
L’OPP a aussi discuté de la possibilité de peinturer certains murs de l’école. Mme
Martel a rédigé une lettre pour soumettre le projet à la commission scolaire.

14. Grille matières
Mme Piché présente la grille des matières et nous nomme les matières modifiables.
Suite au CPE, Mme Piché nous soumettra toutes les possibilités qui s’offrent à nous
concernant les matières qui peuvent être modifiées. Les enseignants sont en
consultation au sujet de l’anglais Intensif. Mme Karine Fontaine souligne qu’à chaque
année nous repoussons la discussion sur la possibilité d’offrir l’anglais intensif aux
élèves de 5e année.
Mme Piché présente le projet éducatif –Aspects technologiques (point 16 de l’ordre du
jour). Elle aimerait avoir une amélioration des outils technologiques utilisés au 3e cycle
et un regroupement des classes pour un partage des outils informatiques.

15. Prévision de la clientèle
Présentation de la prévision de la clientèle 2018-2019. (voir tableau)
16. Projet techno.
Ce point a été discuté au point 14 de l’ordre du jour.
17. Activités parascolaires
Ce point sera reporté à une prochaine rencontre.
parascolaires pour l’année 2018-2019.

On désire avoir plus d’activités
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18. Varia

- EHDAA : L’an prochain une psychoéducatrice sera affectée à notre école.
- Aide aux devoirs : Mme Piché prévoit l’ajout d’une ressource. Le centre d’éducation
populaire devrait fournir des ressources bénévoles. Des parents bénévoles pourraient
également s’ajouter.

19. Mot du comité de parent
Aucun membre ne s’est présenté à la rencontre du comité de parents.

20. Mot des enseignants et personnel de soutien
Madame Manon Farmer nous rapporte que la vaccination a bien été. Les enseignants
remercient la secrétaire de l’école, Mme Josée Bélanger pour toutes les tâches qu’elle
effectue.
21. Mot de la représentante du service de garde
Aucun sujet n’est abordé.
22. Mot de la direction
Aucun sujet n’est abordé
23. Mot de la direction
Aucun sujet n’est abordé

Fin de la rencontre à 21h12.

Karine Fontaine
Présidente

Diane Piché
Directrice
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