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71, rue Alphonse 
Desjardins, 
Châteauguay 

 
 
 
 
 

 
 

 
À 19h Mme Piché ouvre la séance du conseil d’établissement.  
 

Nom Groupe représenté 
Présent ou 

absent 
Leclerc Alexandra Parent présente 
Roussin Andrée-Anne Parent présente 
Fisher Christina Parent présente 
Binizi Claude Parent présent 
Nikham Elham Parent présente 
Lopez Jorge Parent présent 
Poirier Valérie Parent substitut présente 
Bellavance Manon Enseignante présente 
Farmer Manon Enseignante présente 
Lachapelle Caryn Enseignante présente 
McKenna Valérie Service de garde présente 
Bélanger Josée Soutien présente 
Piché Diane Direction présente 
Codjo Véronique Public présente 

 

 
Il y a quorum. 
 
 

 
C.É- 039/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Diane Piché que Josée Bélanger
 et Valérie McKenna soit secrétaires en alternance. 
 
  Élues à l’unanimité  
 
C.É-040/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Poirier de nommer 
 madame Alexandra Leclerc à la présidence du conseil 
 d’établissement 2018-2019 
 

Élue à l’unanimité 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
Séance ordinaire du 25 septembre 2018 

Salon du personnel 
19 heures 

Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Nomination d’un secrétaire, élection de la présidence et vice-présidence 
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C.É-041/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Caryn Lachapelle de nommer 
 Madame Andrée-Anne Roussin à la vice-présidence du conseil 
 d’établissement 2018-2019 
 

Élue à l’unanimité 
 
 

 
 

Les membres du conseil d’établissement complètent le formulaire Dénonciation d’intérêts. 
 

 
Mme Véronique Codjo souhaite discuter des contributions volontaires demandées aux 
parents sur la facture scolaire 2018-2019.  Elle propose que la contribution devienne un 
don.  La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a un numéro de bienfaisance.   
Les parents pourraient donc recevoir un reçu pour fin d’impôt.  Mme Piché vérifiera la 
possibilité de faire ce changement auprès de la Commission scolaire.   
 

 
C.É-042/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par Josée Bélanger d’adopter l’ordre du jour tel 

que modifié.   
 

4. Dénonciation d’intérêts des membres  

5. Questions du public  

6. Adoption de l’ordre du jour 
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Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Élection 

 

 

Formulaires 

 

Adoption 

Adoption 

Adoption 

Adoption 

Information   

Information 

Discussion 

Discussion 

Information 

Approbation 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

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.  Dénonciation d’intérêts des membres 

6. Questions du public 

7. Adoption de l’ordre du jour 

8. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 

9. Règles de régie interne 

10. Rapport annuel 

11. Projet éducatif 

12. Plan de travail du CE 

13. Mise en œuvre des services complémentaires 

14. OPP 

15. Levée de fonds 

16. Activités parascolaires 

17. Sorties éducatives 

18. Éducation à la sexualité 

19. Frais service de garde  

20. Correspondance 

21. Autres sujets 

22. Mot du représentant du comité de parents 

23. Mot des enseignants et personnel de soutien 

24. Mot de la représentante du service de garde 

25. Mot de la direction 

26. Mot de la présidente 

27. Levée de la séance 

Préparé par 
Diane Piché 
Directrice 
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C.É-043/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Farmer d’adopter le 
procès-verbal du 19 juin 2018 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
C.É-044/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Alexandra Leclerc d’adopter les 
 règles de la régie interne telles que déposées. 

 
Mme Diane Piché nous présente le rapport annuel 2017-2018.  Le mot de la présidente 
du C.E 2017-2018 est à venir.   
 

 
La direction enverra par courriel aux membres du C.E les statistiques du sondage qui a 
eu lieu l’an dernier.  Deux enseignantes sont libérées pour travailler en collaboration avec 
la direction sur le nouveau projet éducatif.  
 

 
La direction nous présente le plan de travail pour le C.E 2018-2019.  La prochaine 
rencontre aura lieu le 23 octobre 2018.  Le calendrier pédagogique de l’école St-Jude sera 
partagé avec les membres du C.E. 
 
C.É-045/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Josée Bélanger d’adopter le plan 
 travail du CÉ tel que présenté. 

 
 
 

 

 
 
 

7. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 

8. Règles de régie interne 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

9. Rapport Annuel 

10. Projet éducatif  

11. Plan de travail du CÉ  

 
Adopté à l’unanimité 
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Des modifications ont été apporté pour le choix de la compétence transversale.   
La nouvelle compétence sera : Communiquer de façon appropriée. 
L’éducation à la sexualité est ajoutée au programme d’enseignement mais ne sera pas 
évalué.  
Mme Piché désire ajouter au bulletin la reconnaissance des activités parascolaires.  
Ex :  Bénévolat, journal étudiant, etc. 
 
Elle s’informera auprès de l’organisation scolaire si le bulletin peut être modifié pour cet 
ajout.   
 
 

 
Présentation d’un tableau des services offerts pour chacun des niveaux scolaires.  
 

La première rencontre de l’année a eu lieu le 18 septembre 2018.  Une danse d’Halloween 
aura lieu le 19 octobre pour amasser des sous pour l’école.  Mme Leclerc a créé une page 
Facebook O.P.P afin de rejoindre le plus de parents possible lorsque l’école à des 
demandes spéciales.  Mme Piché apprécie le travail de  l’équipe O.P.P.  et les remercie 
pour leur aide. 
 

 
Les personnes désirant s’impliquer pour des levées de fond sont les bienvenus. 
 
L’O.P.P veut réinvestir les fonds obtenu par les campagnes de financement dans un délai 
rapproché afin d’en faire bénéficier les élèves qui ont participé aux levées. 
 
Mme Piché veut l’appui des parents pour la présentation de projets à la Commission 
scolaire. 
 

 
Mme Piché nous présente les activités parascolaires déjà en place à l’école St-Jude. 
Elle propose d’investir un montant de 2000$ du Fond à destination spéciale pour bonifier 
le programme d’activités sportives offert gratuitement à l’école.   D’autres activités 
parascolaires seront aussi offertes par des contractuels et seront chargées aux parents.  
Un vote a eu lieu.  La proposition a été acceptée. 
 

 

12. Normes et modalités 

13. Mise en œuvre des services complémentaires 

Les sorties suggérées par les enseignants seront présentées ultérieurement.   
                                                 

 

14. O.P.P 

15. Levée de fonds 

16. Activités parascolaires  

 17. Présentation du programme d’hygiène dentaire  
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C.É-046/18-09-25 IL EST PROPOSÉ par madame Josée Bélanger d’adopter les 
 sorties éducatives présentées sur le tableau. 
 
 
 

 
Discuté au point 12. 
 

 
Ce point sera discuté au prochain C.E   La séance a été ajournée. 
 

 
Aucune 
 

 
Aucun 
 

 
Aucun 
 

 
Aucun 
 

 
Aucun 

 

 
Merci.  La soirée a été longue mais les prochaines seront plus courtes. 

De l’information est remise au sujet des services de santé dentaire offert à l’école St-Jude 
pour l’année scolaire 2017-2018 ainsi que des activités prévues pour l’année scolaire 
2018-2019. 
 
 

18. Sorties éducatives 

Adopté à l’unanimité 

19. Éducation à la sexualité 

20. Frais de service de garde 

 21. Correspondance 

22. Autres sujets 

23. Mot du représentant du comité de parents 

24. Mot des enseignants et personnel de soutien 

25. Mot de la représentante du service de garde 

26. Mot de la direction 
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Aucun 

 
 

Levée de la séance à 9h45. 
 
 
 
Alexandra Leclerc Diane Piché 
Présidente Directrice 

27. Mot de la présidente 

28. Levée de la séance 
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