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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 Présente 

Byette Anik Parent Présente 

Nikham Elham Parent Présente 

Lopez Jorge Parent Absent 

Turcotte Geneviève Parent substitut Absent 

Kouidri Nadjat Parent substitut Absent 

Goulet Alexandra Enseignante Présente 

Farmer Manon Enseignante Présente 

Stéphanie Brevet Giroux Enseignante Présente 

Mc Kenna Valérie Service de garde Présente 

Bélanger Josée Soutien Absente 

Piché Diane Direction Présente 

 
Il y a quorum. 
 

 
Anik Byette et Diane Piché prendront les notes pour cette rencontre 

 

 
Aucune question. 
 
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 17 décembre 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-096/19-12-17 IL EST PROPOSÉ par Andréanne Roussin d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 
 
 
 

 

 

 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Échange 

Adoption 

Échange 

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 26 novembre 2019 

7. Sorties éducatives - suivi 

8. Budget SDG – suivi 

9. Guide et règlements du SDG 

10. Services alimentaire – suivi 

11. Déneigement - suivi 

12. Suivi OPP 

13. Correspondance 

14. Autres sujets 

15. Mot du représentant du comité de parents 

16. Mot des enseignants et personnel de soutien 

17. Mot de la représentante du service de garde 

18. Mot de la direction 

19. Mot de la présidente 

20. Levée de la séance 

       Adopté à l’unanimité 
 

 
C.É-097/19-12-17 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna d’adopter le procès-verbal 

du 26 novembre 2019 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

5. Adoption de l’ordre du jour  

6. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 

Préparé par 
Diane Piché 
Directrice 
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C.É-098/19-12-17 Aucune sortie n’est ajoutée au tableau des activités pour l’instant. 
 
              Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

En suivi, la direction et Valérie McKenna donnent les informations suivantes :  

- Quatre enfants EHDAA fréquentant le SDG nous octroient une allocation de 
4 500 $ X 4 = 18 000 $ ; 

- Le budget initial, seulement deux enfants EHDAA étaient connus, pour une 
allocation de 4 500$ X 2 = 9 000$ ; 

- Ces enfants sont intégrés dans les groupes des éducatrices en PM. 
 

Les dépenses associées aux services à offrir aux enfants sont les suivantes : 

- Formations aux surveillants de dîner pour assurer une unicité dans les 
interventions ; 

- Rencontres avec la psychoéducatrice et les éducatrices du service de garde 
pour assurer un meilleur échange sur des dossiers d’enfants ayant des besoins 
particuliers ; 

- Ajout de ressource humaines pour la surveillance et l’encadrement. 
 
Un échange a lieu au sujet des mauvaises créances.  Diane Piché et Valérie 
Mckenna soulignent que bien qu’il s’agisse d’une dépense pour l’école, il faut 
parfois faire le choix entre une mauvaise créance et le bien-être des enfants 
avant de couper les services. 
 

 
 

 
C.É-099/19-12-17 IL EST PROPOSÉ par Alexandra Goulet d’adopter le guide et 

règlements du SDG tel que présenté. 
 
Un échange a lieu au sujet de la signature des parents à l’arrivée au SDG.  Plusieurs 

parents omettent de signer et laissent leur enfant entrer seul au 
SDG. Malheureusement, il serait très difficile pour les membres du 
SDG d’intervenir auprès des parents autrement qu’en répétant le 
règlement.  

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
En suivi, la direction présente le suivi fait auprès des services alimentaires et le résultat 
de l’enquête du Ministère via le système d’information scolaire. Des recommandations 
sont émises et des changements graduels seront mis en place. 

 
 

7. Sorties éducatives 

8. Budget SDG 

9. Guide et règlements du SDG 

10. Services alimentaires 
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- Des fruits frais offertes à tous les repas 

- Les pailles sont retirées du comptoir de service 

- L’an prochain, les jus ne seront plus disponibles 
 
Un suivi sera fait par la direction auprès du ministère pour apporter quelques corrections 
au rapport qui comporte des erreurs au sujet des modes de cuisson et de la variété des 
menus. 
 
Dans l’ensemble le résultat de l’enquête est positif pour l’école St-Jude. 
 
Valérie McKenna a fait un suivi auprès des éducatrices et surveillantes de dîner afin de 
clarifier que le personnel ne peut interdire à un enfant de consommer des mets ou aliments 
prévus par les parents. 
 
Finalement, suite à la suggestion du CE et à la demande de la direction un don d’une 
valeur d’un repas pour un enfant dans le besoin pour une durée an sera fait par les P’tits 
becs fins. 
 
 

 
Diane Piché explique que la ville et la commission scolaire ont organisé le déneigement 
du trottoir à l’avant de l’école.  
 
La problématique de la glace qui s’accumule dans le stationnement a également été 
présentée aux ressources matérielles. Un suivi sera fait en janvier à cet effet. 
 
À la suite des échanges avec la CS, la direction pourra négocier directement avec le 
déneigeur au sujet des surfaces à déneiger.  Cependant, elle souligne que la surface 
déneigée peut plus facilement se transformer en glace.  Il faudra donc observer la situation 
de près et attendre les premières vraies neiges. 
 

L’OPP est en charge de l’atelier de biscuits pendant la Féria.  Merci! ☺ 
 

 
Aucune correspondance 

Diane Piché annonce que les chargés de projets sont venus visiter les lieux pour 
l’aménagement des vestiaires et réparation des toilettes. 
 

 
Mme Nikham présente les différents sujets abordés par le comité de parents : 

• Calendrier scolaire et diverses propositions des parents suite à la consultation 

• La soirée reconnaissance des bénévoles sera le 29 avril 

 11. Déneigement 

12. Suivi OPP 

13. Correspondance 

14. Autres sujets 

15. Mot du représentant du comité de parents 
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• Motivation chez les garçons.  Comment augmenter leur intérêt et lutter contre le 
décrochage? 

• Augmentation de la population à la CSDGS 

• Brigadiers et sécurité routière 
 

Aucun 
 

 
Le montant journalier maximal s’élèvera à 8,50 $ au 1er janvier 2020. Le tarif pour les 
journées pédagogiques sera le même soit 16,70$ 
 

 
La direction offre ses souhaits de Noël et remercie les membres du conseil 
d’établissement pour leur engagement. 

 
Aucun 
 

 
Levée de la séance à 19 h 53. 

16. Mot des enseignants et personnel de soutien 

17. Mot de la représentante du service de garde 

18. Mot de la direction 

19. Mot de la présidente 

20. Levée de la séance 


