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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 Absente 

Martin Herteleer Parents Présent 

Patricia Mailhot Parents Présente 

Mélissa Mundaca Parents Présente 

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-018/16-01-26 IL EST PROPOSÉ par Mélissa Mundaca d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 26 janvier 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 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

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 17 novembre 2015 

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

6. Suivis 

a. Critères d’inscription de la CSDGS 

b. Redécoupage des basins 

7. Convention de gestion et plan de réussite 

8. Tarification des services de garde et du midi 

9. Révision budgétaire du Service de garde et de l'école 

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

11. Sorties éducatives 

12. Correspondance 

13. Autres sujets 

a. Dictée PGL 

b. OPP 

14. Mot du représentant du comité de parents 

a. Appel de candidature - Prix bénévole limite 28 février 

b. Consultation projet de loi 86 

c. Consultation calendrier scolaire 2016-2017 

d. Formation à venir - École Daigneault 

e. Protecteur de l'élève - Mme Rousseau 

f. Changement d'ordre d'enseignement 

15. Mot des enseignants 

16. Mot de la représentante du service de garde 

17. Mot de la représentante des employés de soutien 

18. Mot de la direction 

19. Mot de la présidente 

20. Levée de la séance 
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C.É-019/16-01-26 IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Herteleer d’adopter le 

procès-verbal du 17 novembre 2015 tel que modifié. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
Reporté à la prochaine rencontre 
 
 

 
 

a. Critères d’inscription de la CSDGS 
b. Redécoupage des basins 

 
Hypothèse 1 retenue. L’information a été diffusée.  Les feuilles d’inscriptions seront 
remises en fonction de l’école d’appartenance/d’accueil (selon le secteur de chaque 
élève). 

 

 
 
Reporté à la prochaine rencontre 
 
 

 
Madame Gouin présente la grille de tarification du service de garde et celle du midi.  Elle 
explique les incongruences de nos tarifs pour les élèves sporadiques. Une révision 
devra se faire.  Nous traiterons le sujet à la prochaine rencontre après avoir pris 
connaissance des tarifs des autres écoles de Châteauguay. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2015 

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

6. Suivis  

7. Convention de gestion et plan de réussite 

8. Tarification des services de garde et du midi 
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Madame Gouin présente le budget révisé du service de garde.  Elle explique également 
l’impact financier de la baisse de clientèle pendant les journées pédagogiques. 
 
C.É-020/16-01-26 IL EST PROPOSÉ par Mme Vermette d’adopter le budget révisé 

du SDG tel que proposé. 
 
Madame Carlesso présente le budget révisé de l’école. 
 
C.É-021/16-01-26 IL EST PROPOSÉ par Mme Mundaca d’adopter le budget révisé 

de l’école tel que proposé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
L’équipe du service de garde est présentement en formation  pour renouveler leur 
programme d’activités.  Les décisions prises suite à cette formation auront un impact sur 
le guide.  Nous attendrons d’être plus avancés dans le processus afin de présenter un 
guide qui est en lien avec l’offre de service. 
 

 

 
C.É-022/16-01-26 IL EST PROPOSÉ par Mme Mundaca d’approuver les activités 

telles que proposées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

. 
Offres de campagne de financement 
 
 

 
a. Dictée PGL  
b. Collecte de vêtements (portable et non portable) pour vente. 
c. Demande aux membres de l’OPP de laver les vêtements à vendre (en 

provenance des objets perdus) 
 
 
 
 
 
 

9. Révision budgétaire du Service de garde et de l’école  

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

11. Sorties éducatives 

12. Correspondance 

13. Autres sujets 
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a. Appel de candidature – Prix bénévole limite 28 février 

b. Consultation projet de loi 86 (abolition du conseil des commissaires) 

c. Consultation calendrier scolaire 2016-2017  

d. Formation à venir – École Daigneault : l’utilisation du cellulaire chez 

les jeunes 

e. Protecteur de l’élève – Mme Rousseau (Renouvèlement de mandat) 

f. Changement d’ordre d’enseignement 

 

 
 

a. Visite de l’athlète Caroline Ouellet, conférence sur la motivation très 
appréciée.  Merci à la Banque Royale.  

b. L’aménagement des buttes de neige pour glisser favorise la sécurité.  
 
 

 
C.É-023/16-01-26   Il EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Vermette, membre du 

conseil d’établissement, de tenir la campagne de financement 
suivante :  vente des œuvres d’art des élèves sous forme de 
tirage. 
Cette campagne de financement servira à défrayer les coûts reliés 
à l’achat et l’installation d’un moniteur pour le téléaffichage à 
l’accueil du SDG. Advenant un surplus, les sommes serviront à 
l’achat d’un appareil photo, une clé USB et à l’entretien de ce 
matériel lié à l’usage du téléaffichage. 
Advenant un déficit, il sera comblé de la façon suivante  par le 
surplus du fonds à destination spéciale service de garde et au 
besoin par le budget de fonctionnement du service de garde. 
Nous autorisons également la Direction de l’établissement  à 
effectuer tous les transferts en relation avec cette résolution. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

 
 

a. Mme Sophie (TES auprès des maternelles et 1ercycle) est en congé préventif. 
Elle est remplacée par Mme Marie-Lyne.  

b. L’organisation des TES a été revue afin de préserver le temps en classe pour 
les élèves qui des besoins d’accompagnement. 

14. Mot du représentant du comité de parents   

15. Mot des enseignants 

16. Mot de la représentante du service de garde 

17. Mot de la représentante des employés de soutien 
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C.É-024/16-01-26   Il EST PROPOSÉ PAR madame Josée Gravel, membre du 

conseil d’établissement, de tenir la campagne de financement 
suivante :  animation Zumba en soirée dans le cadre du défi Pierre 
Lavoie. 
Cette campagne de financement servira à défrayer les coûts reliés 
à l’activité « Olympiades » qui se tiendra en juin 2016. 
Advenant un surplus, les sommes serviront à l’activité d’accueil au 
mois d’août. 
Advenant un déficit, il sera comblé de la façon suivante  par le 
surplus du fonds à destination spéciale des années antérieures. 
Nous autorisons également la Direction de l’établissement  à 
effectuer tous les transferts en relation avec cette résolution. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

 
.Tenue de la semaine de la persévérance scolaire du  15 au  19 février prochain. 
 

 
 
Fin de la rencontre à 21h 38 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 

18. Mot de la direction  

19. Mot de la présidente 

20. Levée de la séance 


