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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 Absente 

Lopez Jorge Parent Absent 

Turcotte Geneviève Parent substitut Absent 

Kouidri Nadjat Parent substitut Absent 

Goulet Alexandra Enseignante Absente 

Farmer Manon Enseignante Présente 

Lalonde, Sophie Enseignante Absente et 
remplacée par 
Sophie Lalonde 

Brevet-Giroux, Stéphanie Enseignante Absente 

Mc Kenna Valérie Service de garde Présente 

Bélanger Josée Soutien Absente 

Piché Diane Direction Présente 

 
Il y a quorum. 
 

 
Josée Bélanger est nommée secrétaire pour la rencontre 

 
Aucune question. 
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 28 janvier 2020 
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-100/20-01-28 IL EST PROPOSÉ Andréanne Roussin par d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. 
 
 

 

 

 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

Échange 

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 17 décembre 2019 

7. Sorties éducatives – suivi  

8. Reddition de compte MEES /mesures gouvernementales 

9. Budget école révisé 

10. Suivi OPP 

11. Photos scolaires 

12. Sorties des élèves en fin de journée – accès Carré Richard 

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-101/20-01-28 IL EST PROPOSÉ par Manon Farmer d’adopter le procès-verbal du 

17 décembre 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 17 décembre 2019 

Préparé par 
Diane Piché 
Directrice 
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En suivi : 
La direction présente une correction au règlement du SDG concernant les encadrements 
prévus pour l’administration de médicament à l’école 
 
La direction apporte des précisions concernant le déneigement de la cour.  Après 
consultation des directions du secteur et expérience récente d’un accident survenu sur la 
cour d’école (commotion cérébrale).  Il est plus prudent de laisser un plus grand espace 
de neige pour que les enfants puissent jouer et tomber sur un sol neigeux plutôt qu’un sol 
glacé. En conséquence, il n’y aura pas d’agrandissement de la surface de déneigement. 
 

 
C.É-102/20-01-28 Il EST PROPOSÉ par Annick Byette d’approuver les sorties 

éducatives telle que présentées dans le tableau. 
 
              Approuvé à l’unanimité 
 

 
C.É-103/20-01-28 Il EST PROPOSÉ Valérie McKenna par d’approuver les redditions 

de compte MEES/mesures gouvernementales tel que proposé par 
Mme Piché. 

 
              Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

 
C.É-104/20-01-28 IL EST PROPOSÉ par Jorges Lopez d’approuver le budget école 

révisé tel que présenté par Mme Piché. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Alexandra Leclerc présente le projet du dîner offert aux enseignants pendant la semaine 
des enseignants.  
La direction remercie l’OPP pour son initiative. 
 
 

Manon Farmer présente des épreuves possibles avec un fournisseur. Le style et les 
services conviendraient mieux aux besoins et attentes de l’école.  Avant de procéder à 

un changement de fournisseur, il faut vérifier les dates et les coûts. Le sujet est à suivre 

à la prochaine rencontre. 
 

 
 

7. Sorties éducatives 

8. Reddition de compte MEES/mesures gouvernementales 

9. Budget école révisé 

10. Suivi OPP 

 11. Photos scolaires 
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La direction répond à un questionnement des parents concernant la sortie des élèves par 
le passage de la rue Carré Richard en fin de journée.  
Il est possible que des enfants utilisent se passage qui mène sur une rue moins 
achalandée.  Cependant, la direction souligne qu’il n’y a pas de surveillance du personnel 
à cet endroit.  En conséquence les parents assument la responsabilité de leur enfant 
……… 

 
Aucune correspondance 

La direction dépose les critères d’admission pour l’année scolaire 2019-2020 et les 
commentent. 

Aucun 

Aucun 

Valérie McKenna explique que le SDG ne sera pas ouvert pendant la semaine relâche en 
raison du très faible taux d’inscription. C’est d’ailleurs le cas pour la majorité des SDG du 
secteur. 
 

 
Aucun 
 

 
Levée de la séance à 8 h 05 

12. Sorties des élèves en fin de journée – accès Carré Richard 

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 présidente 

19. Levée de la séance 


