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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 Absente 

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-114/20-11-24 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna et appuyé par Christina 

Fisher d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

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

Séance ordinaire du 24 novembre 
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 – 24 novembre 2020  
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Adoption 
 
Adoption 
Consultation  
Information 
Adoption 
Information 
Information 
Information 
Information 
Information 
 
Consultation 
Information 
Consultation 

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 

5. Mot de la représentante du comité de parents 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 octobre 

7. Normes et modalités 

8. Substitut comité de parents – CE ? 

9. Budgets révisé SDG  

10. OPP 

11. Activités parascolaires et sorties éducatives 

12. Ressources matérielles - suivi construction  

13. Sécurité aux abords de l’école - corridor scolaire 

14. Calendrier 20-21 Journées pédagogiques et période de 

décembre 

15. Calendrier 21-22  

16. Suivi des élèves à distance (longue durée d’absence) 

17. Cadre de référence des révisions des bassins géographiques 

(VCodjo) 

18. Correspondance 

19. Autres sujets 

• Cadeaux enseignants (ALeclerc) 

• Suivi Halloween (A Leclerc) 

• Grilles des matières choix d’art (C Sweet) 

• Anglais immersion (C Sweet) 

20. Mot du représentant du comité de parents 

21. Mot des enseignants et personnel de soutien 

22. Mot de la représentante du service de garde 

23. Mot de la direction 

24. Mot de la présidente 

25. Levée de la séance 
 

 

 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 

 
 
Mme Codjo souligne le travail de l’équipe école de St-Jude et transmets ses 
remerciements. Elle souligne que parfois les parents comprennent mal les réalités 
administratives et organisationnelles de l’école et ses particularités.   Elle rapporte le 
résultat de son questionnement au sujet du suivi scolaire à distance.  Lors de la 
rencontre du comité de parents il semble qu’elle ait été référée à la direction d’école.   
Diane Piché souligne que ce point sera adressé pendant la présente réunion. 
 

5. Mot de la représentante du comité de parents  
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C.É-115/20-11-24 IL EST PROPOSÉ par Valérie McKenna et appuyé par Andrée-

Anne Roussin d’adopter le procès-verbal du 28 octobre 2020. 
 
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
Diane Piché présente les normes et modalités pour l’année scolaire 20-21.  Elle souligne 
que le CE est consulté mais qu’en raison des circonstances exceptionnelles entourant la 
pandémie, l’école s’ajuste aux modifications prévues et annoncées par le ministre de 
l’Éducation.  Le plus grand changement étant la production de deux bulletins.  Les 
pondérations accordées à chacune des compétences disciplinaires demeurent toutefois 
les mêmes.  
 
 
 

 
Diane Piché annonce que Mme Natasa Seu donne sa démission à titre de substitut pour 

le comité de parents. Une approche sera faite auprès de Mme 
Annick Byette qui pourrait être intéressée à se joindre au CE.  

 
Valérie McKenna présente le budget révisé du SDG en détaillant les dépenses. 
 
C.É-116/20-11-24 IL EST PROPOSÉ par Andrée-Anne Roussin et appuyé par 

Christina Fisher d’adopter le budget révisé du service de garde tel 
que présenté. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

La direction remercie l’OPP pour l’aide offerte aux familles de St-Jude actuellement dans 
le besoin.  Mme Alexandra Leclerc souligne que l’OPP demeure disponible pour d’autres 
familles si nécessaire.  Diane Piché explique qu’elle a demandé aux enseignants de 
l’informer lorsqu’ils constatent des besoins chez certaines familles.  
 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2020 

7. Normes et modalités 

 
 

8. Substitut comité de parents - CE 

9. Budget révisé SDG 

10. OPP 

11. Activités parascolaires et sorties éducatives 
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La direction souligne qu’actuellement l’organisation de sorties éducatives est impossible 
en raison de la situation de pandémie actuelle.  Elle espère qu’au printemps la situation 
sera différente. 
 

 
Diane Piché présente les derniers plans de construction pour la rénovation des 
installations sanitaires et vestiaires.  L’organisation suppose entre autres le déplacement 
du local de service de garde, le réaménagement des bureaux d’éducation physique et 
des vestiaires du préscolaire.  Elle souligne que les travaux devraient s’amorcer pendant 
l’été mais qu’il faut s’attendre à des retards ou ajustements pendant l’avancement des 
travaux. 
 
 

 
Diane Piché présente le plan d’aménagement de corridors scolaires dans le secteur de 
l’école.  Une campagne de communication et sensibilisation sera amorcée dans les 
prochaines semaines au sujet de la modification des panneaux de signalisation, la 
présence de panneaux interdisant les arrêts sur la rue Alphonse Desjardins, le 
déneigement et le marquage des rues.  Le dossier est amorcé depuis trois ans et la 
direction est satisfaite des résultats actuels.  Elle souligne qu’une demande de brigadier 
scolaire a été faite pour assurer la sécurité des citoyens lors des heures pointes scolaires 
(matin et fin pm).  
 
 

 
Les journées pédagogiques supplémentaires ont été ajoutées au calendrier et 
communiquées aux parents.  
Les parents utilisateurs réguliers du service de garde n’auront pas de frais à payer.  
Les nouvelles annonces concernant le mois de décembre 17-18-21 et 22 décembre n’ont 
pas d’impact sur les trois journées pédagogiques supplémentaires.  
 

Mme Codjo consulte les membres du CE sur la possibilité de modifier la proposition de 
calendrier 2021-22 de la façon suivante: 
La journée de congé du 23 décembre serait une journée d’école.  Une journée de congé 
serait ajoutée à la première semaine de janvier. 
Les membres du CE ne sont pas favorables à cette option puisqu’ils estiment que les 
enseignants et les enfants seront en situation de fatigue et souhaitent une journée de 
congé avant les fêtes du 24 décembre.  
 

Diane Piché répond à la question du CE concernant l’enseignement à distance.  
 
Les élèves qui ne peuvent fréquenter l’école en raison de vulnérabilité médicale sont suivi 
à distance.  Le CSSDGS offre un suivi particulier.  L’élève est alors considéré inactif à 

 12. Ressources matérielles – suivi construction 

13. Sécurité aux abords de l’école -corridor scolaire 

14. Calendrier 2020-2021 Journée pédagogiques et période de décembre  

15. Calendrier 2021-2022 

16. Suivi des élèves à distance (longue durée d’absence) 
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l’école St-Jude. Le titulaire ne fera pas le suivi de cet élève qui est complètement pris en 
charge par le CSSDGS via l’École à distance pour l’enseignement et l’évaluation.  
 
Les élèves qui doivent s’absenter pour quelques jours en raison de symptômes ou pour 
passer des tests sont considérés comme absents.  Les enseignants acheminent donc des 
travaux et communiquent les plans de travail.  
 
Les élèves qui sont à la maison en raison d’une fermeture de classe sont suivi à distance 
par leur enseignant titulaire et les spécialistes.  L’enseignement respecte les seuils 
minimaux prévus par le MEES.  L’école fournit des appareils aux familles qui ont besoin 
d’outils ou de branchement Internet.  
 
Les élèves qui se retrouvent en situation particulière, sont traités en cas par cas.  Par 
exemple:   plusieurs semaines d’absences en raison d’isolement pour contact positif, 
parents malades (Covid) etc.   
 
Ces élèves reçoivent selon les besoins particuliers de chacun et la disponibilité des 
ressources humaines : 

• Suivi du titulaire par envoi de travaux, liens éducatifs, ressources etc.; 

• Aide en pairage; 

• Suivi par les services complémentaires si nécessaire; 

• Au retour de l’élève, le titulaire est libéré pour un suivi particulier de l’élève et l’aider 
à rattraper son retard, répondre à ses questions, passer ses évaluations etc.  Le 
nombre de libérations dépend du besoin de l’élève; 

• Lorsque les absences sont nombreuses, un accompagnement par une 
enseignante ressource est possible.  Toujours selon les besoins et la disponibilité 
de la ressource; 

La direction souligne que ces dernières mesures sont propres à St-Jude et que les écoles 
peuvent utiliser des moyens différents selon leur budget et les ressources humaines 
disponibles, la particularité du dossier de l’élève et leur créativité. 
 
 
 
 

Mme Codjo consulte les membres du CE au sujet du cadre de référence des révision des 
bassins géographiques.   
Les membres en prennent connaissance et n’ont pas de suggestions à proposer. 
La direction souligne l’importance de considérer le plus possible la poursuite des élèves 
du 3e cycle dans leur école d’origine. 
 

Aucune correspondance 
 

 
- Cadeaux enseignants 
Mme Leclerc demande s’il est possible d’offrir des cadeaux aux enseignants.   
La direction ne voit pas d’objection et considère que les enseignants sont en mesure 
d’évaluer si le ou les cadeaux peuvent porter atteinte à l’éthique professionnel.  

17. Cadre de référence des révisions des bassins géographiques (VCodjo) 

18. Correspondance 

19. Autres sujets 
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Pour ce qui est de la situation de pandémie.  La direction rappel que toute manipulation 
doit s’accompagner d’un suivi de désinfection ou être en quarantaine de 48 heures et plus 
selon la nature de l’objet.  
 
- Suivi Halloween 
Mme Leclerc déplore que le service de cafétéria ait offert des suçons aux enfants alors 
que la consigne stipulait clairement l’inverse.  Diane Piché fera le suivi auprès du 
fournisseur.  
 
-Éclairage au SDG :   
Christina Fisher souligne la problématique d’éclairage à l’entrée du SDG.  Plusieurs 
parents sont mécontents et le risque d’accident est présent.  Le soir, il est difficile de bien 
voir les marches et le chemin qui mène à la porte du SDG.  De plus le personnel du SDG 
a du mal à identifier les parents. La direction confirme qu’une demande a été placée aux 
ressources matérielles pour corriger la situation.  Cette demande a été placée l’an dernier 
et répétée en octobre 2020.  Elle fera de nouveau un suivi à ce sujet. 
 
-Grille des matières 
Mme Sweet demande s’il serait possible de réintégrer la musique à la grille des matières 
et comment le changement a été effectué pour la danse.  
La direction rappelle que le changement de discipline a été réalisé dans le cadre de la 
révision du projet éducatif suite à la consultation de l’équipe éducative, des parents et du 
conseil d’établissement pour les raisons suivantes: 
 

• La danse offre des moments où les élèves peuvent bouger tout en s’exprimant.  Il 
s’agit d’une occasion supplémentaire pour les élèves de bouger et faire de l’activité 
physique.  Cela répondait aux préoccupations gouvernementales concernant le 
nombre d’heures d’activités physique à offrir aux élèves.   

• Au niveau des ressources humaines, l’école était confrontée depuis plusieurs 
années à une pénurie de spécialistes en musique.  En conséquence, à plusieurs 
reprises, la direction se retrouvait sans ressource humaine.  Après étude de la 
disponibilité des ressources humaines en art.  Puisqu’une ressource en danse était 
disponible à temps plein, l’école a fait le choix de modifier la grille des matières en 
ce sens.  Ainsi nous obtenons une stabilité des services et des possibilités de 
développement. Au niveau de la clientèle, nous ne recevons pas de plaintes à ce 
sujet.  

• Au niveau des ressources matérielles pour la musique, l’entretien et la disponibilité 
du matériel était complexe et coûteuse. En danse, peu de matériel est nécessaire 
et il y a peu d’entretien lié à cette discipline outre le ménage des planchers.  

 
-Anglais immersion 
Mme Sweet souligne la déception de certains parents face à la disparition de l’anglais 
accru à la grille des matières.  La direction explique que cette décision a été prise pour 
les raisons suivantes: 
 

• Manque de disponibilité en ressource humaines.  L’organisation des tâches à St-
Jude suppose plus de 100% de tâche.  L’ajout de l’anglais accru provoque le 
besoin d’embaucher deux spécialistes alors qu’il est déjà difficile de trouver un 
spécialiste qualifié pour l’enseignement de l’anglais régulier.  

• Les particularités de la clientèle à l’école St-Jude font que les besoins répondant 
à la majorité des élèves ne sont pas en enseignement de l’anglais.  Ces 
particularités sont les suivantes: 

→ Nombre d’élèves à risque au niveau académique ou comportemental 

→ Nombre d’élèves allophones ayant déjà des acquis en anglais et ayant besoin de 
développer leurs compétences en français 
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→ Nombre de demandes insuffisantes pour le service ou demandes de la part 
d’élèves ne répondant pas aux critères de réussite pour l’adhésion à ce cours 
(autonomie, bons résultats scolaires) 

→ Nombre d’élèves n’ayant pas développé le niveau de compétences en français et 
mathématique pour adhérer à ce service.   

 
La direction souligne les points suivants: 
  

▪ L’offre de service en anglais accru suppose une diminution des heures 
d’enseignement en français et mathématique. Pour les élèves à risque ciblés visés 
par les orientations du nouveau projet éducatif, cette option n’est pas favorable à 
leur réussite; 

▪ Afin de satisfaire la clientèle intéressée au développement des compétences en 
anglais, la direction a offert une activités éducatives supplémentaire ouverte à tous 
les élèves:  The English lunch.  Lors de cette activité, les enfants peuvent 
développer leurs compétences tout en socialisant.  Cette activité a connu un grand 
succès et nous avons dû ouvrir deux groupes l’an dernier pour répondre à la 
demande.  En ce sens, l’équipe école croit répondre, en partie, au besoin de la 
communauté St-Jude sans pénaliser les élèves dont les besoins sont autres. 

▪ Étant donné la capacité d’accueil de l’école, le regroupement des élèves en 
anglais accru (généralement des élèves plus performants) a un impact négatif sur 
la formation des autres groupes qui se retrouvent alors formés d’élèves plus 
faibles, en difficulté ou manque d’autonomie.   

 
La direction souligne que le CE peut demander la révision de la grille des matières à 
chaque année lorsque les membres sont consultés à cet effet. 
 
 

Mme Codjo remercie les membres pour leur présence et leur travail 

 

Tout va bien du côté des services en technique d’éducation spécialisée. 
Diane Piché souligne l’excellent travail des techniciennes dans le cadre du projet 
différenciation. 
 

Tout va bien du côté du service de garde 

Diane Piché souligne l’excellent travail des éducatrices et leur engagement 

 

 
Daine Piché remercie le conseil d’établissement. 

 

 
Remerciement de la présidente 

20. Mot du représentant du comité de parents 

21. Mot des enseignants et du personnel de soutien 

22. Mot de la représentante du service de garde 

23. Mot de la direction 

24. Mot de la présidente 
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Levée de la séance à 21 h 30 

25. Levée de la séance 


