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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 Absent 
(Manon Bellavance)pour Manon 
Farmer  

Enseignants Présente 

Josée Gravel  Enseignants Présente 
Geneviève Gouin  Technicienne du service de garde Présente 
(Charles Trudel)pour Manon 
Larivière 

Personnel soutien Absente 

 Membre de la communauté Absent 
Denyse Émond Remplace un enseignant Présente 
Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 
 
Aucune question du public. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
 
C.É-048/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Vermette d’adopter 

l’ordre du jour tel que proposé. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
Séance ordinaire du 24 mai 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 

 

 

 

Approbation 

Adoption 

Approbation 

Approbation 

Information 

Information 

Information 

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 avril 2016 

5. Suivis 

a. OPP 

b. Chez Buddy’s 

6. Activités éducatives  

7. Budget annuel de l’école et du Conseil d’établissement 

8. Frais chargés aux parents et liste des effets scolaires 

9. Utilisation des locaux 

10. Prévision de l’organisation scolaire 2016-2017 

11. Rapport annuel 

12. Social de fin d’année 

13. Correspondance 

14. Autres sujets  

15. Mot du représentant du comité de parents 

a. FCPQ 

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 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
C.É-049/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Herteleer d’adopter le 

procès-verbal du 26 avril 2016. 
 
 

Adopté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 avril 2016 
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a. OPP :  les comités vont bon train.   
b. Chez Buddy’s :  belle activité, grande participation 

 

 
 
C.É-050/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par madame  Manon Bellavance  de permettre 
aux groupes de sortir avec les élèves dans le secteur de l’école aux conditions 
suivantes : 
 
Le parent a signé l’autorisation de sortie dans le quartier qui apparaît dans l’agenda de 
l’élève et qu’un message soit inscrit à l’agenda ou sur une feuille volante avec les dates 
concernées. 

 
Approuvé à l’unanimité 

  
 
C.É-051/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Bellavance d’approuver 

les activités éducatives telles que présentées dans le tableau. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
 
Budget conseil d’établissement 
 
Considérant que le budget du conseil d’établissement est dépendant de celui de 
l’établissement; 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit adopter son budget en conformité à 
l’article 66 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
 
C.É-052/16-05-24 Il est proposé par madame  Véronique Codjo  membre du conseil 

d’établissement, d’adopter le budget 2016-2017 du conseil 
d’établissement tel que déposé par la présidente du conseil 
d’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de 
l’ordre de 400$ et annexé à cette résolution; le tout sous réserve de 

5. Suivis  

6. Activités éducatives 

7. Budget annuel de l’école et du Conseil d’établissement 
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l’approbation du conseil des commissaires de la commission 
scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Budget service de garde 
 
Considérant la politique de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries qui encadre 
l’organisation et la gestion d’un service de garde en milieu scolaire; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
 
C.É-053/16-05-24 Il est proposé par monsieur Martin Herteleer, membre du conseil 

d’établissement, d’adopter le budget 2016-2017 de fonctionnement 
au montant de 429 479$ tel que déposé par la direction de 
l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus 
totalisant 429 479$ et annexé à cette résolution; le tout sous réserve 
de l’approbation du conseil des commissaires de la commission 
scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Budget école 
 
Considérant que le conseil d’établissement doit adopter le budget de l’établissement en 
conformité  à l’article 95 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant l’article 275 de la Loi de l’instruction publique; 
 
Considérant la politique et les règles de répartition des ressources; 
 
Considérant que le budget du conseil d’établissement a été adopté; 
 
Considérant que le budget du service de garde a été adopté, s’il y a lieu; 
 
C.É-054/16-05-24 Il est proposé par madame Josée Gravel, membre du conseil 

d’établissement, d’adopter le budget 2016-2017 de fonctionnement 
et d’investissement tel que déposé par la  direction de 
l’établissement prévoyant des dépenses égalent aux revenus de 
l’ordre de 167 984$ et annexé à cette résolution; le tout sous 
réserve de l’approbation du conseil des commissaires de la 
commission scolaire tel que prévu à l’article 276 de la LIP. 

 
Adopté à l’unanimité 
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C.É-055/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Codjo que les surplus 
anticipés du budget de fonctionnement du conseil d’établissement servent à des projets 
liés aux sciences pour l’année en cours ainsi que celle de la prochaine année. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
C.É-056/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Codjo d’approuver les 

frais chargés aux parents et les listes des effets scolaires tel que 
proposé. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
C.É-057/16-05-24 IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Mailhot d’approuver 

l’utilisation des locaux comme suit : le service de garde et le 
parascolaire partage également et équitablement l’utilisation des 
locaux, dont le gymnase, la bibliothèque, le local d’informatique, le 
local de musique après les activités pédagogiques et éducatives.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
Il y aura en 16-17 si la clientèle ne change pas durant l’été, 3 groupes de maternelles, 6 
groupes du 1er cycle, 5 du 2e cycle, et 6 du 3e cycle. 
Madame Carlesso devra faire des transferts administratifs pour la clientèle de maternelle 
et du 2e cycle. 
 
 

 

 
Madame Vermette demande aux membres de nommer les coups de cœurs de l’année : 
 Service de garde : 

• Offre intéressante d’activités en journée pédagogique malgré le fait qu’il y a très 
peu de sorties   

• Club de course,  
• Bonne collaboration TES-SDG et enseignants 

 
Activités parascolaires : 

• Cross country 
• ski de fonds 

8. Frais chargés aux parents et liste des effets scolaires 

9. Utilisation des locaux 

10. Prévision de l’organisation scolaire 2016-2017 

11. Rapport annuel 
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• cours de piano et guitare 
 
OPP  

• comités décorations 
• parterres 

Activité famille-école 
• soirée chez Buddy’s 

 
 

 
Les membres du conseil pourront commander à madame Vermette leur souper lorsqu’ils 
confirmeront leur présence à la prochaine rencontre. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
a. FCPQ du 3 au 5 juin  
b. Profils au secondaire : liste d’attente 
c. La soirée d’accueil du comité de parents sera le 5 octobre 2016 
d. Le calendrier des rencontres est déjà disponible 
e. Soirée des bénévoles : bons commentaires 
f. Prochaine réunion 8 juin 
g. Vent de changement cette année, on vise à améliorer la communication avec 

les commissaires. 
 

 

 
aucun 
 

 
absente 
 

 
.absente 
 

12. Social de fin d’année 

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 
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aucun 
 

 
Aucun 
 

 
 
Prochaine rencontre le 14 juin 
Fin de la rencontre à 21h45 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 

19. Mot de la direction 

20. Mot de la présidente 

21. Levée de la séance 


	Isabelle Vermette         Diane Carlesso
	Présidente        Directrice

