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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 Absente 

 Membre de la communauté Aucun 

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 
 
Aucune question du public. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
 
C.É-025/16-02-23 IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Mailhot d’adopter l’ordre 

du jour tel que modifié. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 23 février 2016 
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 

 

 

Information 

Approbation 

Information 

Information 

Consultation 

Approbation 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Questions du public 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2015  

6. Suivis 

a. Tarification des services de garde et du midi 

7. Indexation des tarifs du service de garde 

8. Convention de gestion et plan de réussite  

9. Modalité d’application du régime pédagogique (art.84) 

10. Temps alloué aux matières (art. 86) 

11. Répartition et destination des immeubles 16-19 

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance 

14. Autres sujets  

a. Dictée PGL  

b. OPP  

15. Mot du représentant du comité de parents 

a. Bénévole de l’année 

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  

21. Levée de la séance 
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C.É-026/16-02-23 IL EST PROPOSÉ par M. Martin Herteleer d’adopter le procès-

verbal du 26 janvier 2016 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
C.É-027/16-02-23 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Codjo d’adopter le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2015 tel que 
présenté. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
a) Tarification des services de garde et du midi 

Discussion de la tarification des fréquentations sporadiques.  
Une grille de tarification pour l’année scolaire 16-17 sera érigée pour approbation 
lors de la prochaine rencontre du C.É. 

 

 
Madame Gouin informe les membres que le tarif des journées de classe augmentera à 
8,10$ pour tous les services de garde de la commission scolaire.  L’indexation lors des 
journées pédagogiques ne sera pas tenue en compte avant la prochaine année scolaire. 
 

 
Madame Carlesso présente le plan de réussite de l’année en cours. 
 
C.É-028/16-02-23 IL EST PROPOSÉ par M. Marseille d’approuver les moyens 

apparaissant à la convention de gestion et au plan de réussite 
pour l’année en cours tel que présenté. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2016 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2015 

6. Suivis  

7. Indexation des tarifs du service de garde 

8. Convention de gestion et plan de réussite 



 4 

 
 
 

 
Madame Carlesso propose aux membres les modalités d’application du régime 
pédagogique à l’école St-Jude qui seront à approuver à la prochaine rencontre. 
 
 

 
Madame Carlesso présente la grille matières de l’année en cours.  Elle explique qu’elle 
présentera la proposition de l’équipe école lors du prochain conseil. 

 

 
La commission scolaire demande aux membres du conseil s’ils ont des changements à 
apporter à la proposition présentée. 
Les membres n’ont aucune proposition de modification.  Une lettre signée par la 
présidente sera envoyée à Nathalie Marceau. 
 

 
  
C.É-029/16-02-23 IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Herteleer d’approuver la 

grille des sorties éducatives telle que présentée. 
 

      Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 

 
a. Photo scolaire : Il faudra étudier les offres et choisir une compagnie pour les 

photos scolaires 2016-2017 lors du C.É. du mois de mars. 

b. Dictée PGL : retour sur l’expérience vécue. 

c. OPP : Sollicitation des membres pour laver le linge des objets perdus pour la 

préparation à la vente. 

 

9. Modalités d’application du régime pédagogique (art.84)  

10. Temps alloué aux matières (art.86)  

11. Répartition et destination des immeubles 16-19 

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance 

14. Autres sujets   
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a) Bénévole de l’année : les membres proposent et retiennent la candidate Danielle 

Tougas qui aide à la bibliothèque de l’école depuis plusieurs années. 
b) Le comité a été consulté pour les critères d’inscription. 
c) Le comité a été consulté pour le calendrier scolaire.  
d)  

 
Aucun commentaire 
 

 
Aucun commentaire 
 

 
Aucun commentaire 
 

 
 
Prochaine rencontre le 29 mars. 
Fin de la rencontre à 21h11. 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 

15. Mot du représentant du comité de parents 

16. Mot des enseignants 

17. Mot de la représentante du service de garde 

18. Mot de la représentante des employés de soutien 

19. Mot de la direction 


