
 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 

Annik Byette Parent Présente 

Fisher Christina Parent Présente 

Codjo Véronique Parent Présente 

Seu Natasa Parent Démissionnée 

Vaillancourt François Enseignant Présente 

Lalonde, Sophie Enseignante substitut  

Brevet-Giroux, Stéphanie Enseignante Présente 

Trudel Charles Enseignant Présent 

Mc Kenna Valérie Service de garde Présente 

Turcotte Julie Soutien Présente 

Bélanger Josée Soutien (substitut)  

Piché Diane Direction Présente 

 
Il y a quorum. 
 

 
Diane Piché est nommée secrétaire 
 

 
C.É-118/20-12-15 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna  et appuyé par Andrée 

Anne Roussin  d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

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  

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
71, rue Alphonse Desjardins Châteauguay J6K 1N1 

Séance ordinaire du 15 décembre 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 – 15 décembre 2020  
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5. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre  
6. Annonce de la direction – point d’information   
7. Formation du CE – document ministériel  
8. Plan de lutte contre l’intimidation   
9. Information de la représentante du comité de parent  
10. Autres sujets 

11. Mot du représentant du comité de parents  
12. Mot des enseignants et personnel de soutien  
13 Mot de la représentante du service de garde  
14. Mot de la direction  

15. Mot de la présidente  
16. Levée de la séance  

  
Préparé par Diane Piché  
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

 

 
C.É-119/20-12-15 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna    et appuyé par 

Catherine Sweet d’adopter le procès-verbal du 24 novembre 2020. 
 
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
La direction annonce la nomination d’une nouvelle direction à l’école St-Jude.  Mme 
Chantal Jacques, actuellement directrice adjointe à l’école des Bourlingueurs sera en 
poste à partir du 18 janvier 2021 
 
Mme Josée Thibaudeau actuellement à la direction adjointe à l’école St-Jude quitte ses 
fonctions à partir du 22 janvier 2020.   
 
Diane Piché souligne que c’est avec regret qu’elle quitte l’école St-Jude, les membres du 
personnel  l’OPP, le CE et surtout les élèves lui manqueront.  Elle sera affectée à un 
dossier de gestion au secondaire au sein des services pédagogiques du CSSDGS. 
 
 
 

 
Diane Piché présente le plan de formation du MEES concernant les conseils 
d’établissement. 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2020 

6. Annonce de la direction – point d’information 

 
 

7. Formation du CE – document ministériel 
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La direction présente le plan de lutte contre l’intimidation pour l’année scolaire 2020-

2021 en le situant dans le contexte de l’année scolaire (pandémie) et des défis 
concernant l’utilisation d’Internet, réseaux sociaux et formation à distance.  

 

 
 

• À partager avec les parents de St-Jude : Initiation à la plateforme Teams – 16 décembre 
2020 – 19h à 20h 

Formation offerte par le CCSEHDAA aux parents d’élèves EHDAA 
S’inscrire via le lien : cutt.ly/ohzcUTL [forms.office.com] – un lien sera ensuite envoyé pour 
assister à la formation sur Teams 

  
• Calendrier scolaire 2021-2022 (point remis à la prochaine rencontre) 

Proposition de révisions par le CP : 

• S’arrêter le 21 au soir (au lieu du 22) et reprendre le 6 janvier, avec journée 
pédagogique le 5. 

• Déplacer (avancer) la journée pédagogique conditionnelle du 13 juin au 29 avril 
2022 

  
• Soirée des bénévoles : 

Un sous-comité a été mis sur pied pour recueillir les suggestions et proposer des solutions pour 
organiser cette soirée en 2021. Se tient habituellement en avril. 
Apporter toutes suggestions via le CP à ce sous-comité 

  
• Programme Clic-Opeq pour les familles défavorisées : 

https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/ [opeq.qc.ca]. 
Disponible seulement via un organisme communautaire ou l’école 
La CSSDGS met quand même en garde contre les divers soucis éventuels de compatibilité avec les 
dispositifs de sécurités de l’école 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

8. Plan de lutte contre l’intimidation 

9. Information de la représentante du comité de parent 

10. Autres sujets 

11. Mot du représentant du comité de parents 

12. Mot des enseignants et du personnel de soutien 

13. Mot de la représentante du service de garde 

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr3o_xvfcqttHibORR0rVesZUNUMwRkwxRkpBSUc4VjZCVFpGV1ZCNEJFSS4u__;!!AQegZw!NOJO0RAWBBLY6l7p6kfi636n3z41IWXkKg60mM4jjw3ZCE6YNtSDUDrrl_Rz$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/__;!!AQegZw!NOJO0RAWBBLY6l7p6kfi636n3z41IWXkKg60mM4jjw3ZCE6YNtSDUEethiqn$
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La direction remercie le conseil d’établissement et particulièrement l’OPP pour son 

implication auprès de l’école et des enfants .  Elle souligne qu’elle sera disponible pour 

venir en aide à la nouvelle direction en cas de besoin et que des rencontres sont déjà prévues 

à cet effet. 

 

 
 

 
 
Levée de la séance à  

14. Mot de la direction 

15. Mot de la présidente 

16. Levée de la séance 


