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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 
Étienne Kagimbi Parents Présent 
Andrée-Anne Roussin Parents Présente 
Marie-Noëlle Roussin Parents Présente 
Christina Fisher Parents Présente 
Patricia Duval Parents Présente 
Karine Fontaine Parents Présente 
Elham Nikman Parents/substitut Présente 
Sonia Badi Parents/substitut Absent 
Manon Farmer  Enseignante Présente 
Geneviève Bergeron Enseignante Présente 
Caryn Lachapelle Enseignante Absente 
Suzanne Skeates Enseignante Présente 
Valérie Mc Kenna  Technicienne du service de garde Présente 
Josée Bélanger Personnel soutien Présente 
Diane Piché Directrice de l’école Présente 
 

 
Il y a quorum 

 
Aucun public 
 

 
C.É-012/17-11-21 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle Roussin d’adopter 

l’ordre du jour du 21 novembre 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
Mardi 21 novembre 2017  

Salon du personnel 
19 heures 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Question du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 
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Adoption 

Adoption 

Approbation 

Approbation 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

Information   

 

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Questions du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 

6. Sorties éducatives - encadrements 

7. Révision budgétaire – service de garde 

8. Budget école nouvelle mesure 

9. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

10. Levée de fonds 

11. Mandat de Nature action 

12. Correspondance 

13. Autres sujets 

14. Mot du représentant du comité de parents 

15. Mot des enseignants et personnel de soutien 

16. Mot de la représentante du service de garde 

17. Mot de la direction 

18. Mot de la présidente 

19. Levée de la séance 

 

 
 
C.É-013/17-11-21 IL EST PROPOSÉ par madame Andrée-Anne Roussin d’adopter 

le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2017 
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C.É-014/17-11-21 IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Mc Kenna d’approuver les 

activités présentés aux tableaux suite aux explications de Mme 
Piché.    

 
Madame Piché nous explique que les sorties et les activités éducatives ne peuvent pas 
être chargées aux parents. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

 
 
C.É-015/17-11-21 IL EST PROPOSÉ par madame Geneviève Bergeron d’adopter la 

révision budgétaire tel que proposée. 
 

Adopté à l’unanimité 
  

 
Programme partir du bon pied (47 354,00 $) 
Service : Technicienne en éducation spécialisée et orthopédagogue 
Clientèle visée : maternelle – 1re année 
 
Aide individualisé (12 695,08 $)  
Service : Salaire des enseignants pour l’aide aux devoirs 
Clientèle visée : 1re année à 6e année  
 
Saines habitudes de vie (1 489,00 $) 
Service : Activités sportives offert à l’ensemble de l’école 
Clientèle visée : 1re année à 6e année 
 
C.É-016/17-11-21 IL EST PROPOSÉ par madame Patricia Duval d’adopter les 

propositions d’utilisation des mesures énumérées ci-dessus. 
 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 
Madame Piché présente les différents éléments du plan de lutte. 

6. Sorties éducatives - encadrements 

7. Révision budgétaire – service de garde 

8. Budget école nouvelle mesure 

9. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
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C.É-017/17-11-21 IL EST PROPOSÉ par madame Andrée-Anne Roussin d’adopter 

le plan de lutte contre la violence et l’intimidation, tel que présenté 
par madame Piché. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
La vente des pupitres non utilisés va bon train.  Nous avons vendu pour le moment 10 
pupitres. Nous espérons se servir de l’argent pour aménager un vestiaire. 
 
La campagne de financement organisée par madame Leclerc pour la fête des finissants 
a rapporté la somme de 672,00 $ (vente de desserts).  
 
Mme Piché aimerait ajouter sur la facture scolaire un montant facultatif (contribution 
volontaire).   
 
C.É-017/17-11-21  IL EST PROPOSÉ par Mme Patricia Duval d’approuver le 
 montant facultatif sur la facture des effets scolaires et le projet de 
 vente de pupitres pour aider à l’aménagement d’un vestiaire. 
 
 

 
L’organisme a été mandaté par la ville de Châteauguay pour faire un plan d’action pour 
la sécurité du corridor scolaire de l’école. 
- Il y aura un corridor scolaire autour de l’école.   
- La signalisation sera améliorée devant l’école.   
- Mme Piché a demandé un trottoir sur la rue Alphonse-Desjardins.   
 
Nous devrons avoir des nouvelles au mois de janvier. 

 

 
Mme Fontaine a reçu du ministère de l’éducation un manuel intitulé : Pour une école 
riche de tous ses élèves, S’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e 
année du secondaire. 
 

 
Ressources matérielles : développer un plan quinquennal pour l’amélioration de la 
bâtisse.   
 
Athlète Olympique : Mme Duval propose de faire le lien entre l’école et la banque de 
Montréal pour recevoir un athlète Olympique à l’école St-Jude. 
 

10. Levée de fonds 

11. Mandat de Nature action 

12. Correspondance 

13. Autres sujets 
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La réunion est demain.   
 

 
Mme Suzanne Skeates nous informe que des élèves de 5e année ont disputé une partie 
de Soccer avec l’école Laberge.  L’école St-Jude a remporté la victoire. 
 

 
L’équipe du service de garde a reçu une formation de la faune par un biologiste de la 
Fondation de la Faune du Québec. Un article a été diffusé sur le site de la commission 
scolaire. 
 

 
Tout va bien à l’école.  Nous sommes actuellement à faire les plans d’interventions. 
 

 
 
 

 
 
Fin de la rencontre à 20h30.  Les dates des rencontres se trouvent sur le site Internet de 
l’école. 
 
 

Karine Fontaine         Diane Piché 
Présidente        Directrice  

14. Mot du représentant du comité de parents 

15. Mot des enseignants et personnel de soutien 

16. Mot de la représentante du service de garde 

17. Mot de la direction 

18. Mot de la présidente 

19. Levée de la séance 


	Karine Fontaine         Diane Piché
	Présidente        Directrice

