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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 Absent 

Manon Farmer Enseignants Absente 

Josée Gravel Enseignants Absente 

Geneviève Gouin  Technicienne du service de garde Présente 

Manon Larivière Personnel soutien Absente 

 Membre de la communauté Aucun 

Denyse Émond Remplace un enseignant Présente 

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 
 
Aucune question du public. 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
 
C.É-030/16-03-29 IL EST PROPOSÉ par madame Mundaca d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié. 
 

 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 29 mars 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 

Information 

Consultation 

Consultation 

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 23 février 2016 

5. Suivis 

a. Tarification des services de garde et du midi  

6. Modalités d’application du régime pédagogique (art.84)  

7. Tarification des divers services de l’école, préparation budgétaire et orientation en 

lien avec celle-ci 

8. Temps alloué aux matières (art.86) 

9. Journée portes ouvertes 

10. Composition du conseil d’établissement 

11. Photo scolaire 2016-2017 

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance 

14. Autres sujets  

15. Mot du représentant du comité de parents 

a. Présentation de Mme Lam 

b. Retour de consultation du calendrier scolaire 

c. Soirée Bénévole : Manoir d’Youville 

d. Présentation CSDGS commission parlementaire 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Préparé par 
Isabelle Vermette 
Présidente 
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C.É-031/16-03-29 IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Herteleer d’adopter le 

procès-verbal du 23 février 2016 tel que modifié. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 
 

a) Tarification des services de garde et du midi : la grille de tarification 16-17 n’est 
pas encore disponible à la commission scolaire.  Ce point est donc reporté. 

 
  

 
 
C.É-032/16-03-29 IL EST PROPOSÉ par madame Gouin d’approuver les modalités 

d’application du régime pédagogique (art. 84) tel que déposé lors 
de la dernière rencontre. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
Madame Carlesso explique que lorsqu’elle prépare le budget elle priorise les actions 
prévues au plan de réussite et de la convention de gestion.  
 

 
 
C.É-033/16-03-29 IL EST PROPOSÉ par madame Mundaca d’approuver la grille-

matières telle que déposée. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2016 

5. Suivis  

6. Modalités d’application du régime pédagogique (art.84) 

7. Tarification des divers services de l’école, préparation budgétaire et orientation 
en lien avec celle-ci. 

8. Temps alloué aux matières (art.86)  
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L’école doit offrir aux élèves 180 jours de classe.  Lors des années antérieures, la 
première journée de classe étaient une journée porte ouverte. Pour être conforme avec 
la loi, nous ne pouvons plus organiser cette journée de la même façon.   
Pour la prochaine rentrée, l’horaire habituel sera respecté.  L’équipe école travaille 
présentement à organiser la première journée de classe ainsi que les activités de la 
première semaine.   
Un communiqué aux parents sera envoyé en juin afin de les informer que les élèves du 
primaire devront être présents toute la journée du 31 aoùt 2016. 
 

 
Le CÉ devrait être composé de 14 membres soit six parents d’élèves, six membres du 
personnel de l’école et deux membres représentants de la communauté.  
Exceptionnellement cette année, il manque deux membres du personnel de l’école.  De 
plus, aucun membre de la communauté ne siège sur le CE. 
 
 

 
Consultation sur les choix de compagnies de photographie. Le CÉ choisira celle qui sera 
prise à  la prochaine rencontre. 
 

 
C.É-034/16-03-29 IL EST PROPOSÉ par madame Mundaca d’approuver les activités 

telles que proposées. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

 
 

 

 
Fonds à destination spéciale : Le projet Dictée PGL a permis d’amasser  2 500$. 50% 
de la somme sera remis à l’organisme dictée PGL et la balance demeure  à la 
disposition de l’école pour financer un projet, une sortie ou du matériel scolaire 
supplémentaire. 
 
C.É-035/16-03-29 IL EST PROPOSÉ par monsieur Herteleer d’approuver tel que 
proposé. 

9. Journée portes ouvertes  

10. Composition du conseil d’établissement 

11. Photo scolaire 2016-2017 

12. Sorties éducatives 

13. Correspondance   

14. Autres sujets 
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a. Présentation de Mme Lam ergothérapeute 
b. Retour de consultation du calendrier scolaire 
c. Soirée Bénévole : Manoir d’Youville 
d. Présentation CSDGS à la commission parlementaire sur la loi 86 

 

 
Aucun point. 
 

 
Aucun point. 
 

 
Aucun point. 
 

 
Madame Carlesso présente la clientèle prévisionnelle : 
Préscolaire :  3 groupes 
1er cycle :  5 groupes 
2e cycle :  5 groupes 
3e cycle :  6 groupes 
 
 

 
Aucun point. 
 

 
 
Prochaine rencontre le 26 avril 
Fin de la rencontre à 8h50 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  
 

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 

19. Mot de la direction 

20. Mot de la présidente 

21. Levée de la séance 


