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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 Présente 

Jean-François Marseille Parents Absent 

(Isabelle Lapierre)pour Manon Farmer  Enseignants Présente 

 (Julie Pleau) pour Josée Gravel  Enseignants Présente 

Geneviève Gouin  Technicienne du service de garde Présente 

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-036/16-04-26 IL EST PROPOSÉ par   madame Mundaca d’adopter l’ordre du 

jour tel que proposé. 
 

 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 26 avril 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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Adopté à l’unanimité 
 

 

 

Adoption 

Adoption 

 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

 

Adoption 

Information 

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 29 mars 2016 

5. Suivis 

a. Tarification des services de garde et du midi  

6. Activités éducatives  

7. Règles de conduite (art. 76) 

8. Mesures de sécurité et politique d’encadrement des élèves (incluant celles du service 

de garde) (art.76) 

9. Budget Service de garde 

10. Principes pour les frais chargés aux parents (sorties, matériel et liste des classiques) 

11. Accueil des maternelles 

12. OPP (Collecte de vêtements ; Vente de cornets ; Décorations ; Jardinage) 

13. Prévision de l’organisation scolaire 2016-2017 

14. Photo scolaire 2016-2017 

15. Correspondance 

16. Autres sujets  

17. Mot du représentant du comité de parents 

a. Soirée Bénévole  

18. Mot des enseignantes   

19. Mot de la représentante du service de garde 

20. Mot de la représentante des employés de soutien  

21. Mot de la direction  

22. Mot de la présidente  

23. Levée de la séance 
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C.É-037/16-04-26 IL EST PROPOSÉ par monsieur Herteleer d’adopter le procès-

verbal du 29 mars 2016 tel que modifié. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
a. Tarification des services de garde et du midi 

 
C.É-038/16-04-26 IL EST PROPOSÉ par madame Mundaca d’approuver les grilles 
de tarification du service de garde et de la surveillance du midi tel que déposées. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
  

 
 
C.É-039/16-04-26 IL EST PROPOSÉ par madame  Mailhot d’approuver les activités 

éducatives telles que présentées dans le tableau. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Madame Carlesso explique que pour la sortie à Montréal, le prix proposé par la 
compagnie n’incluait pas le repas du soir malgré le fait que le restaurant était inclus 
dans la programmation.  Un sondage aux parents a été envoyé, 95% d’entre eux ont 
indiqué qu’ils préféraient payer le 10$ plutôt que de faire revenir les élèves plus tôt en 
soirée. 

 
 

C.É-039/16-04-26 IL EST PROPOSÉ par madame Mailhot d’approuver la sortie à 
Montréal tel que modifiée. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Mme Carlesso présente et explique le fonctionnement du carnet vert; outil de 
communication entre l’école et la maison concernant les manquements au code de vie 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2016 

5. Suivis  

6. Activités éducatives 

7. Règles de conduite (art.76) 
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de l’école. Des précisions seront apportées au code de vie en lien avec les actes de vol, 
de vandalisme et les attitudes de manque de respect. 
Pour le service de garde, le système de communication entre l’école et la maison sera 
revu.  Les formulaires d’avis ne seront plus utilisés, un carnet semblable au carnet vert 
sera mis en place.  Celui-ci permettra un meilleur suivi et une communication plus 
directe avec le parent. 
 
C.É-048/15-04-28 IL EST PROPOSÉ par madame Codjo d’approuver les règles de 

conduite avec les modifications proposées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

 
Madame Carlesso présente les différents outils disponibles à l’école en lien avec les 
mesures d’urgences.   
 
C.É-049/15-04-28 IL EST PROPOSÉ par d’approuver les mesures de sécurité et la 

politique d’encadrement des élèves sans aucun changement. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

 
 
Madame Geneviève Gouin présente le budget initial 2016-2017 du service de garde.  
Une proposition pour l’adoption se fera lors de la prochaine rencontre. 
 

 
La direction veillera à ce que la politique de la commission scolaire sur les frais exigés 
aux parents soit respectée. 
Les listes des classiques et du matériel scolaire seront présentés à la prochaine 
rencontre. 

 
C.É-046/15-04-28 IL EST PROPOSÉ par madame  Codjo de maintenir l’orientation 

traditionnelle de garder les coûts le plus bas possible tout en 
s’assurant que les élèves aient accès au matériel de qualité 
adapté à leurs besoins et auquel ils ont droit.  Le Conseil 
d’établissement reste toutefois ouvert à l’innovation en 
enseignement et aux nouveautés pédagogiques offertes.   

Adopté  à l’unanimité 

 

 

8. Mesures de sécurité et politique d’encadrement des élèves (incluant celles du 
service de garde) (art.76)  

9. Budget Service de garde  

10. Principes pour les frais chargés aux parents (sorties, matériel et liste des 
classiques) 
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C.É-047/15-04-28 IL EST PROPOSÉ madame Vermette de maintenir l’orientation 
traditionnelle de cibler à un maximum révisé à 55,00$/année le 
montant  alloué aux activités d’un élève. Le conseil 
d’établissement reste toutefois ouvert à des activités 
exceptionnellement plus dispendieuses.  Aussi, le conseil souhaite 
maintenir l’utilisation du tableau des activités présenté à chacun 
des CE. 

Adopté  à l’unanimité 
 
 

 
Madame Carlesso explique que le redécoupage des bassins amène plusieurs familles à 
l’école St-Jude.  Une activité porte ouverte en soirée sera offerte à ces nouvelles 
familles ainsi qu’à tous les élèves qui entreront au préscolaire en 16-17. 
Les enseignantes du préscolaire, la responsable du service de garde, la responsable de 
la surveillance du midi, la secrétaire de l’école, quelques élèves, la direction et une 
enseignante seront présentes pour présenter l’école et donner toutes les informations 
nécessaires pour la  rentrée scolaire. 
Madame Carlesso invite les membres du CE à être présents également afin de 
représenter l’aspect « implication des parents ». 
 
 

 

 Nous avons ramassé 687 kg de vêtements.  Les supers recycleurs nous ont 
remis 0,25$ par kg, donc un total de 171, 75$. 

 Le 10 mai prochain, le personnel de l’école St-Jude feront la confection de 
cornets et autres gourmandises glacées à la crèmerie Buddy’s.  L’école est en 
compétition avec 3 autres établissements scolaires.  L’école qui vendra le plus 
d’items, recevra la visite du camion de Buddy’s pour un cornet gratuit par élève. 

 Le comité décoration s’est mis à l’œuvre pour rendre notre entrée festive!  Merci! 

 Le comité jardinage commencera lors de la dernière fin de semaine d’avril à 
refaire une beauté à nos parterres devant l’école. 

 
 

 
Mme Carlesso présente le nombre de groupes en date d’aujourd’hui. 
Préscolaire : 3 groupes 
1er cycle : 5 groupes 
2e cycle : 5 groupes 
3e cycle : 6 groupes 
 

 

 
Les différentes offres de services ont été revisitées. Les membres du CÉ optent pour 
renouveler le contrat avec la compagnie Photo Plus. Il est demandé de spécifier au 

11. Accueil des maternelles 

12. OPP (Collecte de vêtements; Vente de cornets; Décorations; Jardinage) 

13. Prévisions de l’organisation scolaire 2016-2017  

14. Photo scolaire 2016-2017 
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photographe que le matériel de l’école utilisé et visible dans la pose doit être inspecté 
pour s’assurer de son esthétisme. 
 
 

 
Aucune correspondance. 
 

 
Aucun autre sujet. 
 

 
a. Soirée Bénévole : madame Tougat reçoit les reconnaissances de l’école St-

Jude pour son implication à la bibliothèque. Elle reçoit un sac de sport avec 
une mention spéciale. 

 

 
 
 

 
Madame Gouin présente les résultats du sondage de fréquentation des journées 
pédagogiques à venir. Il est décidé que, les besoins n’étant pas suffisant pour que 
l’ouverture soit rentable, le service de garde sera fermé pour les journées pédagogiques 
du mois de juin 2016. Aussi, le calendrier des activités proposées pour les journées 
pédagogiques de l’année 2016-2017 est approuvé tel que proposé. 
 
 
Monsieur Herteleer 

 
. 
 

 
 
 

 

 

15. Correspondance 

16. Autres sujets 

17. Mot du représentant du comité de parents 

18. Mot des enseignantes 

19. Mot de la représentante du service de garde 

20. Mot de la représentante des employés de soutien 

21. Mot de la direction 

22. Mot de la présidente 

23. Levée de la séance 
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Prochaine rencontre le 
Fin de la rencontre à  
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 


