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71, rue Alphonse 
Desjardins, 
Châteauguay 

 
 
 
 
 

 
 

 
À 19h Mme Piché ouvre la séance du conseil d’établissement.  
 

Nom Groupe représenté 
Présent ou 

absent 
Leclerc Alexandra Parent présente 
Roussin Andrée-Anne Parent Présente 
Fisher Christina Parent Présente 
Binizi Claude Parent Présent 
Nikham Elham Parent Présente 
Lopez Jorge Parent Présent 
Poirier Valérie Parent substitut Absente 
Bellavance Manon Enseignante Présente 
Farmer Manon Enseignante Présente 
Lachapelle Caryn Enseignante Présente 
McKenna Valérie Service de garde Présente 
Bélanger Josée Soutien Présente 
Piché Diane Direction Présente 

 
 

 
Il y a quorum. 
 

 
C.É- xxx/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Piché que Josée Bélanger
 et Valérie McKenna soit secrétaires en alternance. 
 
  Élues à l’unanimité  
 

 
Aucun public. 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
Séance ordinaire du 23 octobre 2018 

Salon du personnel 
19 heures 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Question du public  
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C.É-046/18-10-23 IL EST PROPOSÉ par Andrée-Anne Roussin d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté.   
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

C.É-047/18-10-23 IL EST PROPOSÉ par madame Caryn Lachapelle d’adopter le 
procès-verbal du 25 septembre 2018 tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

5. Adoption de l’ordre du jour 

 

 

 

 

 

Adoption 

Discussion 

Information 

Information 

Information 

Adoption 

Information   

Information 

Discussion 

Discussion 

Information 

Approbation 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Questions du public 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 

7. Projet éducatif 

8. OPP (suivi) 

9. Levée de fonds 

10. Activités parascolaires 

11. Sorties éducatives 

12. Éducation à la sexualité 

13. PLMU/sérurité /Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

14. Correspondance 

15. Autres sujets 

16. Mot du représentant du comité de parents 

17. Mot des enseignants et personnel de soutien 

18. Mot de la représentante du service de garde 

19. Mot de la direction 

20. Mot de la présidente 

21. Levée de la séance 

 
 
 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 

 

Préparé par 
Diane Piché 
Directrice 
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Une rencontre avec les enseignants est prévue le 9 novembre 2018.  Les membres du 
Conseil d’établissement sont invités à participer à la réflexion concernant le choix des 
valeurs et de la vision de l’école.  Distribution et présentation de la démarche 
d’élaboration du nouveau « Projet Éducatif » à tous les membres du CÉ. 
 

 
Une soirée d’Halloween a eu lieu vendredi le 19 octobre en soirée. 1 143 $ ont été 
amassés avec la vente des billets et la vente des produits à la cantine. 
 
Une soirée film de Noël aura lieu le 7 décembre en soirée. 
 

 
Réponse en attente. Point reporté à la prochaine rencontre du CÉ. 
 

 
Il y a eu 105 inscriptions pour l’activité de danse « Bouge au Max ». 
« La Gazette St-Jude » est sur le point de sortir une nouvelle édition. 
Une cohorte de bénévoles est créée pour s’impliquer dans la vie étudiante. 
 

 
C.É-048/18-10-23 IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Mc Kenna d’adopter les 

sorties éducatives telles que présentées. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
Une formation aux enseignants aura lieu le mardi 20 novembre 2018. 
 

Distribution du « Plan de lutte contre la violence et l’intimidation ». 
Un comité de gestion de crise est mis en place au sein de l’école St-Jude. 
 

 
Aucune. 
 

7. Projet éducatif 

8. OPP (suivi) 

 
 

9. Levée de fonds  

 10. Activités parascolaires  

11. Sorties éducatives 

 
 12. Éducation à la sexualité 

Les sorties suggérées par les enseignants seront présentées ultérieurement.   
                                                 

 

13. PLMU/sécurité/Plan de lutte contre la violence et l’intimidation  
 

14. Correspondance 
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Aucun. 
 

 
La rencontre a lieu le 24 octobre 2018. 
 

 
La photo scolaire a lieu le vendredi 26 octobre et le lundi 29 octobre 2018. 
 

 
Pour 2018-2019, il y a eu 172 enfants réguliers déclarés au 28 septembre 2018. 
Distribution du programme d’activités 2018-2019, à titre informatif seulement. 
 

 
Le peintre en bâtiment de la CSDGS viendra peinturer durant trois semaines. 
 

 
Bonne soirée ! 
 

 
Levée de la séance à 20h55.  

 
 
 
Alexandra Leclerc Diane Piché 
Présidente Directrice 

15. Autres sujets 

16. Mot du représentant du comité de parents 

17. Mot des enseignants et personnel de soutien 

18. Mot de la représentante du service de garde 

19. Mot de la direction 

20. Mot de la présidente 

21. Levée de la séance 
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