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71, rue Alphonse 

Desjardins, 

Châteauguay 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
À 19 h Mme Jacques 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 

 Sweet, Catherine Parent Présente 

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)  

Jacques, Chantal Direction Présente 

 
Il y a quorum. Rappel de la nécessité de confirmer sa présence à Josée Bélanger, sec. 
 

 
Madame Chantal Jacques est nommée secrétaire 
 

 
C.É-120/21-01-26 IL EST PROPOSÉ par Valérie Mc Kenna et appuyé Andrée-Anne 

Roussin d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

 
 
 

1. Mot de bienvenue de la direction 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Nomination d’un secrétaire 

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

Séance ordinaire du 26 janvier 2021 
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 – 26 janvier 2021  
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Adoption 
Adoption 
Information 
Information 
Information 
Information 
Information 
Information 
Information 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 

6. Opération policière - sensibilisation - brigadier 

7. Formation du CE – document ministériel – Premières capsules 

8. Sorties éducatives 

9. Mesures d’hygiène – suivi 

10. Rénovations - suivi  

11. Information de la représentante du comité de parent 

12. Varia 

Anglais – grille matière 

13. Mot du représentant du comité de parents 

14. Mot des enseignants et personnel de soutien 

15. Mot de la représentante du service de garde 

16. Mot de la direction 

17. Mot de la présidente 

18. Levée de la séance 

 

Préparé par Chantal Jacques 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

 

 
C.É-121/21-01-26 IL EST PROPOSÉ par Valérie Mc Kenna et d’adopter le procès-

verbal du 15 décembre 2021 
 
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
L’opération policière a débuté lieu le mardi 19 janvier. Deux agentes interventionnistes 
étaient sur place pour sensibiliser les parents à la nouvelle signalisation sur la rue 
Alphonse Desjardins et sur St-Jude. Elles étaient présentes pendant l’entrée du matin et 
les sorties. Nous sommes très satisfaites de l’amélioration. Mme Jacques a communiqué 
avec la personne responsable de la brigade scolaire pour la ville de Châteauguay. Elle 
doit communiquer avec l’équipe qui a travaillé pour la nouvelle signalisation. Nous aurons 
un suivi au cours de la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier la traverse du Carré 
Richard. 

 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 

6. Opération policière – sensibilisation - brigadier 

 
 

7. Formation du CE – document ministériel – premières capsules 
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https://www.youtube.com/watch?v=ga3LgPXLFDQ&feature=youtu.be&ab_channel=%C
3%89ducationQu%C3%A9bec 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AYZ7CvEWoiU&feature=youtu.be&ab_channel=%C
3%89ducationQu%C3%A9bec 
 
 

 
 
Il n’y a pas de sorties à présenter. Charles Trudel et Annik Byette ont parlé d’une activité 
virtuelle sur la persévérance scolaire animée par Laurent Tardif. Quelques groupes se 
sont inscrits. 
 

 
Des affiches concernant les bonnes pratiques d’aération des locaux ont été placées 
comme aide-mémoire près des portes des locaux que les élèves fréquentent. Il y aura des 
visites pour des prises de mesures de co2 dans 10 locaux. Nous sommes en attente des 
dates. Un napperon mis à jour sera envoyé sous peu aux parents « quoi faire si mon 
enfant a des symptômes.  
 
 

 
La personne en charge du projet est venue voir les installations. Il y aura des dates de 
rencontres bientôt. Nous n’avons pas de date pour le début des travaux. 
 

Voir point 13 

 

 

 

Madame Catherine Sweet proposition qu’il y ait le retour d’un projet d’anglais. Que ce soit 

pour de l’anglais accru ou « d’english lunch », il serait souhaitable que les élèves soient 

plus souvent en présence d’anglais. Par exemple, une activité chaque midi, avec une 

période de jeux. La proposition sera soumise à l’équipe école lors de leur discussion sur 

la grille-horaire. Ce sujet sera repris lors du prochain CÉ. Les souhaits de Madame Sweet 

seront transmis à l’équipe des enseignants.  

 

 
Le comité de parents aimerait connaître l’état de situation pour les enfants de l’école qui 
n’auraient pas assez de nourriture. S’il y a lieu, il pourrait y avoir de l’aide pour eux. Le 
comité de parents offre des conférences pour les membres du CÉ, mais le budget pourrait 

8. Sorties éducatives 

9. Mesures d’hygiène - suivi 

10. Rénovations - suivi 

11. Informations de la représentante du comité de parent 

12. Autres sujets 

13. Mot du représentant du comité de parents 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3LgPXLFDQ&feature=youtu.be&ab_channel=%C3%89ducationQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=ga3LgPXLFDQ&feature=youtu.be&ab_channel=%C3%89ducationQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=AYZ7CvEWoiU&feature=youtu.be&ab_channel=%C3%89ducationQu%C3%A9bec
https://www.youtube.com/watch?v=AYZ7CvEWoiU&feature=youtu.be&ab_channel=%C3%89ducationQu%C3%A9bec
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aussi être utilisé pour compléter celui de l’école pour des offres de formations ou 
conférences aux parents de l’école. Il faudrait suggérer deux bénévoles pour souligner 
leur contribution à l’école (2019-2020 et 2020-2021). Si nous ne pouvons pas trouver deux 
bénévoles à cause de la pandémie, nous pourrions choisir deux membres du personnel 
qui a fait beaucoup plus pour les élèves que ce que sa tâche lui demandait. 
 

 
Aucun message 
 
 
 

À la suite du sondage fait au début du mois de janvier, le service de garde sera fermé lors 
de la semaine de relâche qui aura lieu du 1er au 5 mars 2021. Comme l'autofinancement 
est nécessaire, un minimum d’enfants inscrits par jour était requis pour l'ouverture.  

 

 

 

 
 

 
Levée de la séance à 20h37 
 

14. Mot des enseignants et du personnel de soutien 

15. Mot de la représentante du service de garde 

16. Mot de la direction 

17. Mot de la présidente 

18. Levée de la séance 


