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71, rue Alphonse 

Desjardins, 

Châteauguay 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Nom Groupe représenté 

Présent ou 

absent 

Isabelle Vermette Parents Présente 

Véronique Codjo Parents Présente 

Martin Herteleer Parents Présent 

Patricia Mailhot Parents Présente 

Mélissa Mundaca Parents Absente 

Jean-François Marseille Parents Présent 

Manon Farmer Enseignants Absente 

Josée Gravel Enseignants Présente 

Geneviève Gouin  Technicienne du service de garde Présente 

Manon Larivière Personnel soutien Présente 

 Membre de la communauté Aucun 

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 
 
Aucune question du public. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
 
C.É-00x/15-11-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Gravel d’adopter l’ordre du jour tel 

que modifié. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 17 novembre 2015 
Salon du personnel 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Question du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 
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Adoption 

Adoption 

Adoption 

 

Échanges  

Adoption 

Approbation 

Échanges 

Consultation 

Échanges  

Approbation 

Information   

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Questions du public 

3. Remplacement d’un membre parent 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2015 

6. Suivis 

7. Redécoupage des bassins de Châteauguay 

8. Budget révisé du service de garde 

9. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

10. Levées de fonds et mandats OPP 

11. Critères d’inscription de la commission scolaire 

12. Guide et règlements des services de garde et du midi 

13. Sorties éducatives 

14. Correspondance 

15. Autres sujets 

16. Mot du représentant du comité de parents 

17. Mot des enseignants 

18. Mot de la représentante du service de garde 

19. Mot de la représentante des employés de soutien 

20. Mot de la direction 

21. Mot de la présidente 

22. Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 
 

 
C.É-00x/15-11-17 IL EST PROPOSÉ par M. Herteleer d’adopter le procès-verbal du 

27 octobre 2015 tel que modifié. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2015 
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Explication des hypothèses retenues pour la consultation officielle par Mme Vermette. 
Discussion sur la neutralité de la présentation des hypothèses. 
Il EST PROPOSÉ qu’une rencontre ait lieu le 7 décembre pour l’interprétation des 
résultats et la prise de position liées au sondage. 

 
 

 
 
C.É-0xx/15-11-17 IL EST PROPOSÉ par Mme Codjo d’adopter le budget révisé du 

service de garde tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
C.É-0xx/15-11-17 IL EST PROPOSÉ par M. Herteleer d’approuver le plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence tel que présenté. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
Conformément à la volonté manifestée par les parents dans les années passées, 
aucune campagne de financement  ne sera organisée et les frais d’activités seront 
assumés par les familles participantes.  
 

 
 
Consultation du document descriptif des critères révisés d’inscription des élèves pour 
l’année scolaire 2016-2017. 

 

 
Disponible sur le site Internet de l’école pour prendre connaissance du contenu avant la 
prochaine rencontre du conseil. 

5. Suivis 

6. Redécoupage des bassins  

7. Budget révisé du service de garde 

8. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

9. Levées de fonds et mandats OPP  

10. Politique d’inscription de la commission scolaire  

11. Guide et règlements des services de garde et du midi 
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. 
C.É-0xx/15-11-17 Il n’y a pas de nouvelle activité projetée. 
 

 
Lettre à venir. 
 

 
Comité de parent :  

- Formation pour les nouveaux membres du conseil d’établissement 
- Présentation des critères d’inscription 2016-2017 (Amendement réitéré pour 

favoriser le regroupement familial des enfants dans un même établissement 
lorsque l’un des enfant nécessite un transfert justifié par des besoins particuliers) 

- Consultation politique maintien fermeture d’école 
- Prévision budgétaire du comité de parents 
- Remerciements d’un bénévoles  
- Changement clientèle primaire école Armand-Frappier 

 

 
 
 

 
Retour sur la pièce de Théâtre Ce n’est pas de ma faute. Perception des élèves. 
 

 
Mise en place d’un comité d’animation (à l’essai pour le temps des fêtes) sur la cour et à 
l’heure du dîner qui servira de balises pour la  rédaction du programme d’activité à venir. 
 

 
Présentation des 3 clés d’intervention utilisées par le personnel. 
 

 
Actualité; Plan d’Intervention Adapté, rencontre de parents et remise de bulletins. 
 

 
 
Ajout du 7 et 15 décembre au calendrier des rencontres. 

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance 

14. Autres sujets   

15. Mot du représentant du comité de parents 

16. Mot des enseignantes 

17. Mot de la représentante du service de garde 

18. Mot de la représentante des employés de soutien  

19. Mot de la direction 

20. Mot de la présidente 
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Fin de la rencontre à 21h 38 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 

21. Levée de la séance 


