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

 
Il y a quorum. 

 
Aucun public. 
 

 
C.É-018/17-12-19 IL EST PROPOSÉ par madame Caryn Lachapelle d’adopter 

l’ordre du jour modifié (photos scolaires dans autres sujets) du 19 
décembre 2017. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
Mardi 19 décembre 2017 

Salon du personnel 
19 heures 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Question du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 
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Adoption 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Adoption 

Information 

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 29 novembre 2016 

6. Sorties éducatives 

7. PVER 

8. Plan de déploiement des services complémentaires 

9. Levée de fond/Contribution volontaire 

10. Règlements service de garde et surveillance du midi 

11. Correspondance 

12. Autres sujets 

13. Mot du représentant du comité de parents 

14. Mot des enseignants et personnel de soutien 

15. Mot de la représentante du service de garde 

16. Mot de la direction 

17. Mot de la présidente 

18. Levée de la séance 

 

 
 
C.É-019/17-12-19 IL EST PROPOSÉ par madame Andrée-Anne Roussin d’adopter 

le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 
C.É-020/17-12-19 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Noëlle d’approuver la sortie 

éducative pour les élèves de 5e année présentée sur le tableau 
des activités éducatives et sorties 2017-2018. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 

6. Sorties éducatives 
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Diane remet un document informatif à tous. 
  

 
CÉ-021/17-12-19 IL EST PROPOSÉ par madame Karine Fontaine d’approuver le 

plan de déploiement des services complémentaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
La vente des pupitres a généré 255,00$.  Ces fonds seront réinvestis dans les 
ressources matérielles. 
 
 

 
Les membres du SDG et les enseignants souhaitent l’ajout d’une précision au point 7.1 
concernant la sécurité des élèves qui fréquentent le SDG. 
Le CE est d’accord avec cette modification du code de vie- section SDG pour 2018-
2019.       

 

 
Aucune. 
 

 
Photos scolaires : Le CÉ magasinera différents contrats de photographes au printemps 
2018. 
 

 
Lors d’une rencontre du comité de parents à la Commission scolaire, il a été question de 
la responsabilité des parents envers leurs enfants.  Ils sont, en fait, les premiers 
intervenants avec leurs enfants. Ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. 
 
Lors de la consultation au sujet du calendrier scolaire.  Les parents ont demandé une 
journée pédagogique suite à la journée d’Halloween.  Cette demande a été refusée.  
 

 

7. PVER 

8. Plan de déploiement des services complémentaires 

9. Levée de fond/contribution volontaire 

10. Règlements service de garde et surveillance du midi 

11. Correspondance 

12. Autres sujets 

13. Mot du représentant du comité de parents 

14. Mot des enseignants et personnel de soutien 
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Des activités de Noël ont lieu tout au long de la semaine. 
 
 
 

 
Selon les règles budgétaires du MEES, le tarif de base du statut régulier sera indexé de 
8,15 $ à 8,20 $ à partir du 1er janvier 2018. 
 
Activités de la Semaine de Noël du 18 au 22 décembre : Un party, un ciné-cadeaux, 
l’accueil du Petit Renne au Nez Rouge, des ateliers de Noël soient une souris de Noël 
en bricolage, une boule de Noël en activité culinaire, un Bingo de Noël avec des 
surprises et un jeu du temps des fêtes au gymnase. 
 

 
Un partenariat avec Espace Châteauguay se développe.  Il s’agit d’un jardin 
communautaire.  Ce jardin serait emménagé par les élèves de St-Jude.  Espace 
Châteauguay fournirait les semences et l’aide à l’organisation.  La production du jardin 
serait disponible à la communauté. Espace Châteauguay s’engage à faire l’entretien du 
jardin pendant la période estivale. Ce serait un bel enseignement pour les enfants de 
l’école St-Jude. 
 
Bureau en Gros fournit des boîtes pour récolter tous les instruments d’écriture. L’école 
participera à cette collecte. 
 
L’activité Bibliothèque va bon train. Un journal verra le jour sous le nom de La Gazette 
de St-Jude. 
 
L’activité Danse du vendredi se poursuivra au gymnase certains vendredis d’hiver. 
 

 
Joyeuses fêtes !!! 
 

 
 
Fin de la rencontre à 20h05. 
 
 

Karine Fontaine         Diane Piché 
Présidente        Directrice  

15. Mot de la représentante du service de garde 

16. Mot de la direction 

17. Mot de la présidente 

18. Levée de la séance 
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