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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 
Marie-Noëlle Roussin Parents Présente 
Patricia Mailhot Parents Présente 
Mélissa Mundaca Parents Présente 
Karine Fontaine Parents Présente 
Manon Farmer  Enseignants Présente 
Denyse Emond Enseignants Présente 
Valerie Mc Kenna  Technicienne du service de garde Présente 
Myriam Descôteaux-Richer Personnel soutien Présente 
Josee Bélanger Personnel soutien Présente 
Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 
 

 
Vérification faite. 

 
Josée Bélanger et Valérie Mc Kenna seront secrétaires en alternance. 
 

 
C.É-001/16-10-25 IL EST PROPOSÉ  par madame  Patricia  Mailhot de choisir 
madame Isabelle Vermette comme présidente du conseil d’établissement de l’école  
St-Jude pour l’année 2016-2017. 
 

Élue à l’unanimité 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
Mardi 25 octobre 2016 

Salon du personnel 
19 heures 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’une secrétaire 

4. Élection à la présidence, vice-présidence et secrétariat 
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C.É-002/16-10-25 IL EST PROPOSÉ  par madame  Véronique Codjo de choisir 
madame Marie-Noëlle Roussin comme vice-présidente du conseil d’établissement de 
l’école St-Jude pour l’année 2016-2017. 
 

Élue à l’unanimité 
 

 
 

 
Dénonciation d’intérêts des membres fait. 

 
Aucune question. 
 

 
C.É-003/16-10-25 IL EST PROPOSÉ par madame Mélissa Mundaca d’adopter 

l’ordre du jour du 25 octobre 2016. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Dénonciation d’intérêts des membres 

6. Questions du public 

7. Adoption de l’ordre du jour 
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Élection 

 

 

Formulaires 

 

Adoption 

Adoption 

Adoption 

Adoption 

Information   

Approbation 

Discussion 

Approbation 

Approbation 

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Élection à la présidence, vice-présidence et secrétariat 

 (à partir de ce point l’animation de la rencontre sera prise en charge par 

 le président) 

5.  Dénonciation d’intérêts des membres 

6. Questions du public 

7. Adoption de l’ordre du jour 

8. Adoption du procès-verbal de la séance 14 juin 2016 

9. Règles de régie interne 

10. Rapport annuel 

11. Plan de travail du CÉ 

12. Mise en œuvre des services complémentaires 

13. Levée de fonds et mandats de l’OPP 

14. Activités parascolaires 

15. Sorties éducatives 

16. Correspondance 

17. Autres sujets 

18. Mot du représentant du comité de parents 

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 

 

 
Point reporté à la prochaine séance. 
 

 
C.É-004/16-10-25 IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Vermette d’adopter les 

règles de régie interne. 
 

Adopté à l’unanimité 

8. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 

9. Règles de régie interne 

Préparé par 
Diane Carlesso 
Directrice 
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Corriger le site internet et l’adresse courriel sur le rapport annuel. 
 
C.É-005/16-10-25 IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Codjo d’adopter le 

rapport annuel. 
 

Adopté à l’unanimité 
  

 
Remise du plan de travail du CÉ aux membres. 
 

 
C.É-006/16-10-25 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Farmer d’approuver la 

mise est œuvre des services complémentaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Les parents de l’OPP doivent s’impliquer dans des projets. Ils doivent être autonomes 
dans leur organisation. Un retour sera fait lors de la prochaine séance. 
 
Un sondage sera envoyé aux parents pour savoir s’ils préfèrent fournir un montant pour 
des activités prévues ou participer à une levée de fonds (ventes). 
 

 
Les activités parascolaires se font au gymnase par les enseignants d’éducation 
physique. 
 
C.É-007/16-10-25 IL EST PROPOSÉ par madame Myriam Descôteaux d’approuver 

les activités parascolaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Une sortie le 15 novembre est prévue pour les enfants de 4e année. 
 
C.É-008/16-10-25 IL EST PROPOSÉ par madame Myriam Descôteaux d’approuver 

la sortie éducative. 
 

10. Rapport annuel  

11. Plan de travail du CÉ 

12. Mise en œuvre des services complémentaires 

13. Levée de fonds et mandat de l’OPP 

14. Activités parascolaires 

15. Sorties éducatives 
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Approuvé à l’unanimité 
 

 
Aucune correspondance. 
 

 
Aucun autre sujet. 
 

 
Document : 25 recommandations pour les parents. 
Trottibus à venir lors des prochaines années. 
Prochaine réunion le 16 novembre 2016. 
 

 
Denyse est heureuse que la sortie du 15 novembre soit acceptée. 
Myriam mentionne qu’elle anime les récréations avec différentes activités. 
 

 
Il y a 400 enfants qui utilisent les services de garde et du midi sur l’heure du diner. 
Il y a 160 enfants qui utilisent le service de garde en PM. 
Il y a 60 enfants qui utilisent le service de garde en journée pédagogique. 
Le service de garde a fait l’achat d’une télévision à l’accueil du service de garde pour 
faire la projection des photos des enfants en activités. 
 

 
Nouvelle clientèle, alors les TES sont utilisées à leur plein potentiel. 
L’implication accrue en début d’année a porté fruit.  
 

 
 

 
 
Fin de la rencontre à 21h32. 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  

16. Correspondance 

17. Autres sujets 

18. Mot du représentant du comité de parents 

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 


	Isabelle Vermette         Diane Carlesso
	Présidente        Directrice

