
 1 

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 Présente 

Byette Anik Parent Absente 

Nikham Elham Parent Présente 

Lopez Jorge Parent Présente 

Turcotte Geneviève Parent substitut Absente 

Kouidri, Nadjat Parent substitut Absente 

Goulet Alexandra Enseignante Présente 

Farmer Manon Enseignante Présente 

Stéphanie Brevet Giroux Enseignante Présente 

McKenna Valérie Service de garde Présente 

Bélanger Josée Soutien Présente 

Piché Diane Direction Présente 

 
Il y a quorum. 
 

Josée Bélanger et Diane Piché prendront les notes pour cette rencontre 
 

 
Aucune question 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 26 novembre 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-091/19-11-26 IL EST PROPOSÉ par Andréanne Roussin d’adopter l’ordre du 

 
 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 
 

 
 

 
 
C.É-092/19-11-26 IL EST PROPOSÉ par Manon Farmer d’adopter le procès-verbal 
du 22 octobre 2019 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Adoption de l’ordre du jour  

 

 

 

 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Adoption 

Adoption 

Échange  

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Questions du public 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019 

7. Sorties éducatives 

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

9. Budget SDG 

10. Suivi OPP 

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 

6. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 22 octobre2019 

Préparé par 
Diane Piché 
Directrice 
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C.É-093/19-11-26.  IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna d’approuver les sorties 
éducatives tel que présenté. 
      Approuvé à l’unanimité. 
 
 

 
C.É-094/19-11-26  IL EST PROPOSÉ par Andréanne Roussin d’adopter le plan de 
lutte contre la violence et l’intimidation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 
C.É-095/19-11-26  IL EST PROPOSÉ par Christina Fisher d’adopter le budget du 
SDG tel que présenté. Il y aura un suivi à la prochaine rencontre concernant  
 
 

 
 
Les bénévoles de l’OPP offriront des ateliers de décorations de biscuits pendant la Féria 
de Noel. 
 
 
 

 
Aucune correspondance 
 

 
1) Déneigement :  une lettre signée des enseignants est déposée au CE. 

Les enseignants déplorent que la zone asphaltée de la cour ne soit dégagée que de 5 
mètres, que les égouts pluviaux ne sont pas dégagés et craignent pour la sécurité des 
enfants et des enseignants en surveillance.  Ils déplorent le fait que les enfants ont peu 
d’espace pour jouer pendant les deux récréations. 
 
Diane Piché souligne que certains problèmes présents l’an dernier seront corrigés : 
 

• Le déneigement des égouts pluviaux est prévu au plan de déneigement; 

• L’épandage de sel ou petites pierres est inscrit au contrat de déneigement; 
 

 
 
 

7. Sorties éducatives 

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

9. Budget SDG 

10. Suivi OPP 

11. Correspondace  

 12. Autres sujets 
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Diane Piché informe le CE que le plan prévoit 5 mètres de déneigement à partir des murs 
de l’école.  Afin que la partie asphaltée soit entièrement déneigée, l’école devrait payer 
des frais supplémentaires non prévues au budget.  Une demande d’évaluation a été 
acheminée aux ressources matérielles.  Un suivi aux membres du CE et aux enseignants 
sera fait par courriel à ce sujet. 
 

2) Service de cafétéria 
 
Les membres du CE s’inquiètent des points suivants : 

• Vente de sacs de croustilles végé à la cafétéria 

• Quantité de sucre dans les repas 

• Prix des repas 
 
Finalement, les membres se demandent si le traiteur ne pourrait pas faire quelques dons 
à l’occasion pour des familles en difficulté. 
 
Diane Piché informe les membres qu’elle participe à une étude gouvernementale au sujet 
des services alimentaires.  Une rencontre est prévue avec le traiteur à ce sujet.  Ce sera 
une bonne occasion pour adresser l’ensemble des questionnements du CE.  
 
Les membres du CE se questionnent également au sujet de certaines interventions du 
personnel du SDG.  Certains empêcheraient les élèves de manger des desserts sucrés 
de la maison alors que les enfants peuvent en acheter à la cafétéria. 
 
Diane Piché fera une intervention auprès des éducatrices et surveillantes de dîner.  
 
 
 

 
Aucun mot 

 
Aucun mot 

 
Aucun mot 
 

Aucun mot 

Aucun mot 
 
 

 

Levée de la séance à 21 h  30 

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 


