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71, rue Alphonse 

Desjardins, 

Châteauguay 

 

 

 

 
 

 

 

 

À 19h la présidente ouvre la séance du conseil d’établissement.  
 
Madame Vermette informe le conseil de la démission de Valérie Poirier membre parent.   
 
C.É-007/15-10-27 IL EST PROPOSÉ par Mme Véronique Codjo de demander à 
Mélissa Mundaca si elle est toujours intéressée à siéger.  Madame Mundaca est arrivée 
4e lors des élections à l’assemblée générale de parents en septembre. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Nom Groupe représenté 

Présent ou 

absent 

Isabelle Vermette Parents Présente 

Véronique Codjo Parents Présente 

Martin Herteleer Parents Présente 

Patricia Mailhot Parents Présente 

Valérie Poirier 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 Présente 

 Membre de la communauté  

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 

 
Aucune candidature soumise. 
 
 

 
Aucune question du public. 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 27 octobre 2015 
Salon du personnel 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Recrutement des représentants de la communauté 

3. Question du public 
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C.É-008/15-10-27 IL EST PROPOSÉ par  Mme Josée Gravel d’adopter l’ordre du 

jour tel que modifié. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Adoption 

Adoption 

Adoption 

 

 

 

 

Consultation  

Adoption 

Approbation 

Information   

Approbation 

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Recrutement des représentants de la communauté 

3. Questions du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 octobre 

2015 

7. Suivis 

a. Question du public : modalités d’inscription des journées 

pédagogiques au SDG 

8. Redécoupage des bassins de Châteauguay 

9. Rapport annuel 

10. Mise en œuvre des services complémentaires 

11. Levées de fonds et mandats OPP 

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance 

14. Autres sujets 

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 

20. Mot de la présidente 

21. Levée de la séance 

 
 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
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C.É-009/15-10-27 IL EST PROPOSÉ par M. Martin Herteleer d’adopter le procès-

verbal du 29 septembre 2015 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
C.É-010/15-10-27 IL EST PROPOSÉ par Mme Manon Larivière d’adopter le procès-

verbal du 6 octobre 2015 tel que modifié. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

a. Question du public : modalités d’inscription des journées pédagogiques au 
SDG. 
 
Mme  Isabelle Vermette rédigera une lettre afin de répondre aux 
préoccupations nommées par un parent utilisateur du service de garde.  Le 
contenu de la lettre  

 
Le parent s’interroge sur le protocole d’inscription actuel et suggère : 
 

- D’offrir un ratio tampon pour répondre aux besoins de dernière minute : dans les 
règles de fonctionnement, les parents doivent inscrire leur enfant 10 jours avant 
la tenue de la journée pédagogique.  10 jours avant l’activité, le nombre de 
groupes ouverts est déterminé selon le ratio (habituellement 20 enfants pour 1 
éducatrice).  Dans le cas où un groupe n’est pas à son maximum, nous 
continuons à accepter des inscriptions jusqu’à ce que le groupe soit complet, 
qu’il n’y ait plus de place dans le transport ou que le matériel prévu pour l’activité 
soit insuffisant. 

 
- Demande de distribuer la fiche d’inscription via l’agenda :  cette proposition nous 

a amené à prendre la décision que les fiches d’inscription soient envoyées par 
courriel à tous les parents. Nous continuons également à remettre en mains 
propres une copie papier aux parents qui viennent chercher leur enfant le soir. 
 

- Demande la flexibilité de pouvoir annuler sans facturation jusqu’à la veille de 
l’activité :  dans le but d’offrir le meilleur service possible, nous devons prévoir à 
l’avance l’achat de matériel, les réservations et le personnel à embaucher.  Les 
coûts sont répartis selon les ratios, le nombre d’inscriptions, les modalités de 
transport ou les tarifs d’entrée en cas de sortie.  Lors de l’absence à la dernière 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 octobre 2015 

7. Suivis 
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minute d’un élève, les dépenses sont déjà engendrées.  Il est donc impossible de 
ne pas facturer sans créer un déficit dans le budget.  Il peut arriver si l’occasion 
se présente qu’on remplace l’élève absent par un élève qui ne s’est pas inscrit 
dans les délais.  Dans ces cas exceptionnels, nous ne facturons pas l’élève 
absent car l’élève qui prend sa place permet un équilibre budgétaire.   

 
 

 

 
Suite à l’assemblée générale de parents, voici ce qui est proposé au conseil des 
commissaires : 
 

Hypothèse souhaitée : Hypothèse 1   

 

Lors de l’assemblée générale de parents, 32 parents étaient présents.  D’emblée, 

nous sommes tous arrivés à la conclusion que le secteur des avenues appartenant à 

l’école St-Jude devrait être transféré vers l’école Marc-André-Fortier. 

 

À partir de ce fait, nous concluons qu’indépendamment des autres écoles, nous 

pouvons effectuer un redécoupage où on répartit la clientèle du côté est de la rivière 

entre les écoles NDA et St-Jude. 

 

Donc, pour cette partie de Châteauguay, nous préférons l’hypothèse 1 car les 

parents ont nommé que la vie de quartier est importante.  En gardant ensemble les 

enfants du quartier d’Albert Seers, nous pensons que le temps de transport peut-être 

diminué dû au grand nombre d’élèves situé dans un rayon restreint. 

 

 
C.É-011/15-10-27 IL EST PROPOSÉ par Isabelle Vermette d’adopter le rapport 

annuel 2014-2015 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
Madame Carlesso explique les différents services offerts aux élèves.  Elle expose 
également le travail de réflexion de l’équipe école sur le service d’orthopédagogie et les 
changements apportés dans ce service. 
 
C.É-012/15-10-27 IL EST PROPOSÉ par M. Martin Herteleer d’approuver la mise en 

œuvre des services complémentaires tel que présenté. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

8. Redécoupage des bassins de Châteauguay 

9. Rapport annuel 

10. Mise en œuvre des services complémentaires  
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Point reporté. 

 

 
 
Point reporté. 
 
 

 
a) Présentation de la lettre du FCPQ concernant les mouvements d’actualités qui 

touchent les établissements scolaires. 
 

b) Lecture de la lettre du C.É. de l’école des Trois-Sources. 
 

 
Aucun 

 

 
Élection; Mme Sophia Plante est élue présidente du comité de parents. 
Invitation aux réunions publiques à venir.  
 

 
Aucun 

 

 
Aucun 

 

 
Aucun 

 

 
Aucun 

 

11. Levées de fonds et mandats OPP  

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance 

14. Autres sujets 

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 

20. Mot de la présidente 
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Aucun 

 

 
Fin de la rencontre à 22 h00 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 

21. Levée de la séance 


