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71, rue Alphonse 

Desjardins, 

Châteauguay 

 

 

 

 
 

 

 

 

À 19 h 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 Absente 

Byette Anik Parent Présente 

Nikham Elham Parent Absente 

Lopez Jorge Parent Présent 

Turcotte Geneviève Parent substitut -- 

Kouidri, Nadjat Parent substitut -- 

Goulet Alexandra Enseignante Présente 

Farmer Manon Enseignante Présente 

Lachapelle Caryn Enseignante Présente 

McKenna Valérie Service de garde Présente 

Bélanger Josée Soutien Présente 

Piché Diane Direction Présente 

 
Il y a quorum. 
 

 
Exceptionnellement, Diane Piché rédigera le procès-verbal 

 

 
Aucune question 
 
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 22 octobre 2019 
Salon du personnel 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Question du public  
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C.É-087/19-10-22 IL EST PROPOSÉ par Manon Farmer d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
C.É-088/19-10-22 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna  d’adopter le procès-verbal 
du 24 septembre 2019 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
C.É-089/19-10-22.  IL EST PROPOSÉ par Josée Bélanger d’approuver les sorties 
éducatives tel que présenté. 
      Approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
C.É-090/19-10-22  IL EST PROPOSÉ par Alexandra Goulet d’adopter le plan de 
travail du conseil d’établissement tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
C.É-091/19-10-22  IL EST PROPOSÉ par Caryn Lachapelle   d’adopter la 
présentation des déploiements des services complémentaires. 
 

 
 

5. Adoption de l’ordre du jour  

6. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 

 
 
 

7. Sorties éducatives 

8. Plan de travail du conseil d’établissement 

9. Déploiement des services complémentaires 

 
Adopté à l’unanimité 
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La direction dépose les normes et modalités et présente les changements apportés depuis 
l’an dernier : 

• le choix des compétences transversales 

• la communication de l’évaluation des compétences en français de 3e année  

• l’ajout d’un commentaire concernant l’impact des absences prolongées sur les 
apprentissage et l’évaluation des élèves 

 
Le CE donne un avis positif sur ces changements. 
 

 
L’OPP présente le bilan des dernières activités et nous informe au sujet de la 
préparation de la fête d’Halloween  
 
L’OPP s’entend pour réserver un budget destiné aux familles dans le besoin. Les 
sommes accumulées lors de certaines activités sociales seront réservées à cette fin.  
Dans le cas où les sommes recueillies ne serait pas utilisées dans l’année, elles seront 
cumulées pour l’année suivante.   
 
Résolution numéro : CE-092/19-10-22 
 

 
Aucune correspondance 
 
 

 
Suivi ressources matérielles 
 

• Communication de la direction générale en réponse aux demandes du CE 
concernant les ressources matérielles 
 
Diane Piché partage une lettre de la direction générale en réponse à différents 
sujets ayant fait objet de discussion et demandes lors de la rencontre du 24 
septembre dernier :  
- installations sanitaires 
- vestiaires 
- qualité de l’eau 
- papeterie et qualité de l’air 
- manette d’ouverture à distance pour le SDG 
 
Les membres du CE se disent satisfaits des réponses de la direction générale et 
particulièrement heureux des projets de rénovation des toilettes et aménagement 
de vestiaires.   
 

• Module de jeu  

10. Normes et modalités 

11. Suivi OPP  

 12. Correspondance 

13. Autres sujets 
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Diane Piché partage les informations concernant l’installation du nouveau module 
de jeu.  Le module a été commandé et sera installé dans la partie arrière de la 
cour.  Il est destiné aux élèves de -5e-et 6e année. Ceci afin de « libérer » les deux 
autres modules pour les élèves plus jeunes.  
 

• Conciergerie 
 
Les membres soulignent que certains travaux de conciergerie ne sont pas faits 
régulièrement.  On s’inquiète de l’absence du concierge de jour et de son 
remplacement. Diane Piché explique que le remplacement du concierge du jour 
n’est pas facile en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur. 
 

 
 

 
Aucun commentaire 

 
Aucun commentaire 
 

 
Mme MCKenna souligne les activités prévues pour l’Halloween 
Elle présente également le nombre d’élèves et d’éducatrices pour l’année 2019-2020 : 
183 élèves et 9 éducatrices 

Diane Piché fait un retour sur le menu de la cafétéria pendant la fête d’Halloween. 

 
Aucun commentaire 
 

 
 

Levée de la séance à 20 h 20 

.  
 

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 


