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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 Absente 

Véronique Codjo parents Présente 

Martin Herteleer parents Présente 

Patricia Mailhot parents Présente 

Valérie Poirier parents Absente 

Jean-François Marseille parents Présent 

Manon Farmer enseignants Présente 

Josée Gravel enseignants Présente 

Geneviève Gouin  Technicienne du service de garde Présente 

Manon Lariviere Personnel soutien Présente 

 Membre de la communauté  

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 

 
Il y a quorum. 
 
 

 
 
Geneviève Gouin se propose pour être la secrétaire pour l’année 2015-2016. 
 

 
Madame Vermette ne pouvant être présente ce soir a manifesté par écrit son intérêt à 
continuer le mandat de la présidence du conseil d’établissement. 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 29 septembre 2015 
Salon du personnel 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Élection à la présidence, vice-présidence et secrétariat 
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C.É-001/15-09-29 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 2015-2016. 
 

Élue à l’unanimité 
 
 

C.É-002/15-09-29 IL EST PROPOSÉ  par madame  Véronique Codjo de choisir 
monsieur  Martin Herteleer comme vice-président du conseil d’établissement de l’école 
St-Jude pour l’année 2015-2016. 
 

Élu à l’unanimité 
 

 
 

 
Un parent expose une problématique vécue lors de la journée pédagogique du 25 
septembre 2015. Monsieur n’avait pas inscrit son enfant au service de garde dans les 
délais prescrits pour cette journée. Lorsqu’il s’est présenté le matin même, l’enfant a été 
refusé puisqu’il n’était pas inscrit.  
 
Le parent s’interroge sur le protocole d’inscription actuel et suggère : 
 

- D’offrir un ratio tampon pour répondre aux besoins de dernière minute. 
 

- Demande de distribuer la fiche d’inscription via l’agenda. 
 

- Demande la flexibilité de pouvoir annuler sans facturation jusqu’à la veille de 
l’activité. 

 
M. Martin Herteleer, en tant que Vice Président informe le parent que le Conseil en 
discutera lors de la prochaine rencontre. Un retour sera alors fait auprès du parent. 
 
 
 

 
Il est proposé de faire une recherche de candidatures par les membres en vue du 
prochain C.É. 
 

 
C.É-003/15-09-29 IL EST PROPOSÉ  par Manon Lariviere d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié.   
 

5. Questions du public  

6. Recrutement des représentants de la communauté 

7. Adoption de l’ordre du jour 
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Élection 

 

 

Discussion 

Adoption 

Adoption 

 

Adoption 

Information 

Information 

Formulaires 

Information   

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.  Recrutement des représentants de la communauté 

6. Questions du public 

7. Adoption de l’ordre du jour 

8. Adoption du procès-verbal de la séance 8 juin 2015 

9. Suivis 

10. Règles de régie interne 

11. Calendrier des rencontres 

12. Plan de travail du CÉ 

13. Dénonciation d’intérêts des membres 

14. Redécoupage des bassins de Châteauguay 

15. Sorties éducatives 

16. Correspondance 

17. Autres sujets 

a. Activités parascolaires 

18. Mot du représentant du comité de parents 

19. Mot des enseignants 

20. Mot de la représentante du service de garde 

21. Mot de la représentante des employés de soutien 

22. Mot de la direction 

23. Mot de la présidente 

24. Levée de la séance 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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C.É-004/15-09-29 IL EST PROPOSÉ par Jean-François Marseille d’adopter le 

procès-verbal du 8 juin 2015 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
Madame Carlesso informe le conseil de l’état de santé de Jonathan (enfant pour lequel 
une levée de fonds a été faite l’année dernière. 
 
Impact de la hausse des frais de garde lors des journées pédagogiques. Baisse des 
inscriptions avec sorties. Le nombre d’inscriptions pour la sortie du 25 septembre ne 
permet pas au service de garde l’autofinancement nécessaire.  La sortie est alors 
annulée. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

 
C.É-005/15-09-29 IL EST PROPOSÉ  par madame Geneviève Gouin d’adopter les 
règles de la régie interne telles que déposées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
Chacun des membres remplit le formulaire approprié. 
 

 
Proposition d’un échéancier respectant la chronologie des besoins de consultation et 
d’adoption. 
 

 
C.É-006/15-09-29 IL EST PROPOSÉ par Manon Farmer d’adopter le plan de travail 
tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

8. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2015 

9. Suivis 

10. Règles de régie interne 

11. Dénonciation d’intérêts des membres 

12. Calendrier des rencontres  

13. Plan de travail du CÉ  
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Préparation pour la rencontre d’information sur le redécoupage du 30 septembre. Notre 
rôle est d’entendre les trois propositions soumises afin de déterminer la structure de 
consultation privilégiée pour ériger nos suggestions par écrit au conseil des 
commissaires.  
 

 
 
Les sorties suggérées par les enseignants seront présentées ultérieurement.   
                                                 

 

 
Aucune correspondance. 
 

 
a. Activités parascolaires 

 
- Offre limitée dû au manque de locaux.  
- Activités sportives (payantes, non payantes et méritantes) offertes au gymnase 

pour les élèves du 3e cycle. 
- Cours de guitare générant des coûts. 

 

 
 La première rencontre du comité de parents se tiendra le 14 octobre 2015. 
 

 
Lecture d’une lettre adressée au ministre pour revendiquer la cesse des coupures en 
éducation. Signature de la présidence. 
         

 
 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Herteleer de distribuer aux élèves les tirelires à l’Halloween 
de l’organisme La rencontre Châteauguoise afin de ramasser des fonds qui serviront à 
distribuer des collations dans les écoles défavorisées du territoire.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

14. Redécoupage 

15. Sorties éducatives 

16. Correspondance 

17. Autres sujets 

18. Mot du représentant du comité de parents  

19. Mot des enseignants  

20. Mot de la représentante du service de garde 

21. Mot de la représentante des employés de soutien 
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Bon début d’année. 
 

 
 

 
Fin de la rencontre à 21h30. 
 
 
 
 
 
 

Martin Herteleer         Diane Carlesso 
Vice-président       Directrice  
 

22. Mot de la direction 

23. Mot de la présidente 

24. Levée de la séance 


