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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 

Codjo Véronique Parent Présente 

Seu Natasa Parent Présente 

Vaillancourt François Enseignant Présente 

Lalonde, Sophie Enseignante substitus Présente 

Brevet-Giroux, Stéphanie Enseignante Présente 

Trudel Charles Enseignant Présent 

Mc Kenna Valérie Service de garde Présente 

Turcotte Julie Soutien absente 

Bélanger Josée Soutien (substitus) Présente 

Piché Diane Direction Présente 

 
Il y a quorum. 
 

Diane Piché se propose pour effectuer le secrétariat 

 
C.É-109/20-10-28 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna Mme et appuyer par 

Stéphanie Brevet-Giroux d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Séance ordinaire du 28 octobre 2020 
Tenue via TEAMS 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue de la direction 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

4. Adoption de l’ordre du jour – 28 octobre 2020  
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C.É-110/20-10-28 IL EST PROPOSÉ par Alexandra Leclerc  et appuyer par Valérie 

McKenna d’adopter le procès-verbal du 9 juin 2020 
 
 

 

 

 

Adoption 

Adoption 

Information 

Adoption 

Adoption 

Information 

 

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 et suivi du procès-verbal du 29 avril 2020 

7. Suivi Ressources matérielles 

8. Budget révisé 19-20 

9. Budget initial 20-21 

10. Reconnaissance finissants de 6e année 

11. Listes des effets scolaires 2020-2021 

12. Correspondance 

13. Autres sujets    – Calendrier scolaire 

- Camp pédagogique 

- clientèle 

14. Mot de la représentante de l’OPP 

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-111/20-10-28 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKeanna  et appuyé par Andrée-

Anne Roussin d’adopter les règles de régie interne tel que 
présenté. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2020  

6. Règles de régie interne 

Préparé par 
Diane Piché 
Directrice 
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C.É-112/20-10-28 IL EST PROPOSÉ par  Valérie McKenna et appuyé par Alexandra 

Leclerc d’adopter le rapport annuel 2019-2020 tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
C.É-113/20-10-28 IL EST PROPOSÉ par Charles Trudel  et appuyé par Andrée-

Anne Roussin  d’adopter le plan de travail du CE tel que présenté. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

Diane Piché présente le plan de mise en œuvre des services complémentaires.  Elle 
souligne que des changements peuvent être apportés en raison de la mouvance et 
disponibilité du  personnel en situation de pandémie.  
 
 

 
Échange au sujet de la distribution de friandises pour Halloween. Rappels des règles de 
sécurité. 
 
 

 
Pour l’instant, étant donné la situation de pandémie, aucune activités parascolaires ou 
sorties éducatives ne sont prévues.  
 

Échanges au sujet de la sécurité à l’avant de l’école et de l’accès au passage menant sur 
la rue Carré Richard.  
Les parents membres du CE soulignent que cet accès serait sécuritaire et souhaitable 
pour les familles vivant dans ce secteur.  Mme Christina Fischer souligne que des parents 
feront une intervention auprès de la ville.  

 
 

7. Rapport annuel 

8. Plan de travail du CE 

9. Mise en œuvre des services complémentaires 

10. OPP 

 11. Activités parascolaires et sorties éducatives 

12. Ressources matérielles -suivi construction et sécurité aux abords de l’école - 
suivi 



 4 

Diane Piché informe le CE que des rencontres entre la ville de Châteauguay, la direction 
du Centre de services des Grandes Seigneuries et elle-même ont eut lieu et se 
poursuivent afin de résoudre les problèmes de sécurité qui sont très présents dans le 
secteur de l’école. Les rencontres ont été positives et la direction devrait être en mesure 
de faire des annonces dans les prochaines semaines. 
 
Pour ce qui est de l’accès à la cour via la rue Carré Richard.  La direction souligne que 
cette décision revient au Centre de service en raison des enjeux de déneigement et 
sécurité.  
 

Valérie McKenna informe le CE que 166 élèves fréquentent régulièrement le SDG.   
 

La direction informe le CE des mesures à maintenir à l’école et des impacts sur le suivi, 
l’encadrement et le fonctionnement de l’école. 
 

 
Aucune 
 

Les parents questionnent la direction sur les services à d’enseignement à distance lors 
d’absences prolongées en raison de la Covid – 19. (Exemple NDA) La direction souligne 
que d’un établissement à l’autre la nature des mesures peuvent varier en fonction des 
ressources. Puisque le cas ne s’est pas présenté à St-Jude jusqu’à maintenant, le point 
est reporté à la prochaine rencontre. 

Aucun 
 

Aucun 

 

 
Aucun 

 

 
Aucun 

 

13. SDG – Information  

14. Pandémie – échange et information 

15. Correspondance 

16. Autres sujets 

17. Mot du représentant du comité de parents 

18. Mot des enseignants et du personnel de soutien 

19. Mot de la représentante du service de garde 

20. Mot de la direction 

21. Mot de la présidente 

22. Levée de la séance 
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Levée de la séance à 9 h 30 


