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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 Présent 

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.  
 

 
Madame Chantal Jacques est nommée secrétaire 
 

 

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

Séance ordinaire du 23 février 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  

 
 
 
Adoption 
Adoption 
Information 
Information 
Information 
 
 

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. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 

6. Demande de brigadier 

7. Formation du CE – document ministériel – Suite des capsules 

8. Mesures d’hygiène – suivi 

- Suivi prises de mesure CO2 
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 C.É-122/21-02-23 IL EST PROPOSÉ par François Vaillancourt et appuyé par 

Christina Fisher d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

 

 
C.É-123/21-02-23 IL EST PROPOSÉ par Valérie Mc Kenna d’adopter le procès-

verbal du 26 janvier 2021 
 
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 
 

 
Madame Jacques a communiqué avec les gens de la ville de Châteauguay afin de vérifier 
où en était rendue la demande de brigadier pour la traverse en face de l’école. La 
personne responsable des demandes de brigadier a communiqué avec moi. L’horaire des 
cloches, un aperçu de la circulation lui a été fournis et le personnel de l’école impliqué. 
Nous sommes en attente d’un suivi. 
 
 

 
Deux autres capsules ont été visionnées. Madame Jacques enverra les liens des capsules 
avec le procès-verbal. Les membres trouvent cela plus facile pour le visionnement. 

 
 
Information 
Approbation 
 
Information 
 

- Récupération des masques 

9. Budget : 

- Tutorat 

- Déploiement des mesures 

10. Grille matière 

11. Collaboration avec la maison des femmes 

12. Information de la représentante du comité de parent 

13. Varia 

14. Mot du représentant du comité de parents 

15. Mot des enseignants et personnel de soutien 

16. Mot de la représentante du service de garde 

17. Mot de la direction 

18. Mot de la présidente 

19. Levée de la séance 

 

Préparé par Chantal Jacques 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2021 

6. Demande de brigadier 

 
 

7. Formation du CE – document ministériel – premières capsules 
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- Suivi prises de mesure CO2 

 

Les techniciens sont venus pour prendre des mesures de CO2 dans 10 locaux 

sélectionnés au hasard. Ils ont pris 2 mesures à deux moments différents. Nous avons 

eu les résultats et nous devons envoyer un courriel aux parents pour leur donner les 

résultats. Le taux dépassait le seuil recommandé dans tous les locaux, mais les 

mesures étaient très différentes d’un local à un autre. Il y a des mesures 

supplémentaires qui ont été communiquées au personnel, les fenêtres ont été vérifiées 

et d’autres prises de mesures seront faites.   

 
- Récupération des masques 

 
Deux boîtes de récupération des masques ont été achetées afin d’être en mesure de 
bien disposer de tous les masques de procédure souillés. Une compagnie se charge de 
venir chercher la boîte et d’en disposer d’une façon écologique. Ces frais peuvent être 
mis dans le budget COVID. 
 

 

- Tutorat 

Nous avons reçu le montant qui pourra servir à donner du service de tutorat (12 262$). 

L’organisation reste à faire avec l’équipe. Plusieurs options sont possibles. Il faut décider 

comment le budget sera dépensé afin d’avoir les meilleurs résultats possibles. Les 

membres ont suggéré que les enseignants devraient s’occuper de leurs élèves en 

difficulté tandis qu’une personne pourra s’occuper des autres élèves. Les éducatrices du 

SDG qui sont déjà attitrées dans le groupe pourrait être une option. 

 

- Déploiement des mesures 

Madame Jacques présente le plan de déploiement des mesures. Certains budgets ont été 

peu utilisés à cause de la pandémie. Nous allons faire en sorte que l’argent soit dépensé 

de façon judicieuse pour l’école. 

 

Mesure 15012 Aide alimentaire (annexe 79). Il y avait un montant de 6 755$. Quelques 

familles profitent de ce budget et nous avons demandé au SDG et aux TES d’être à l’affut 

des besoins d’ordre alimentaire pour nos élèves. 

 

Mesure 15027 Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) 

(annexe 95) un montant de 2 142$ a été reçu. Un projet est en élaboration. Un montant 

de 110 620$ fut mis en commun pour les Services éducatifs. 

 

Mesure 15029 Cours d’écoles vivantes, animées et sécuritaires (annexe 29), un 

montant 7 803$ a été reçu. Les projets sont à venir pour le printemps. 

 

Mesure 15103 Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires 

(annexe 57), un montant de 6342 $ a été reçu. Nous vérifierons avec la bibliothécaire la 

8. Mesures d’hygiène – suivi 
 

9. Budget   
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possibilité de faire les achats au printemps. Un montant de 1 500$ fut mis en commun 

pour les Services éducatifs.  

 

Mesure 15104 Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages 

documentaires pour les classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du 

primaire (annexe 66), un montant de 404$ a été reçu. 

 

Mesure 15186 Sorties scolaires en milieu culturel (annexe 48), un montant de 13 812$ 

a été reçu. 

 

Mesures dédiées, mais mis en commun centralement : 

 

Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’intervention efficaces en prévention de 

la violence, de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, positif et 

bienveillant, 119 204$ pour les plans de lutte et le service de Bénado. 

 

Mesure 15055 Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes 

104 535$, pour l’embauche de professionnels qui soutiennent les établissements. 

 

Mesure 15313 Soutien à l’ajout de classes spéciales, 669 550$ mis en commun pour 

l’ajout de classes spécialisées en 2020-2021. 

 
C.É-123/21-02-23 IL EST PROPOSÉ par François Vaillancourt et appuyé par 

Christina Fisher d’adopter le déploiement des mesures tel que 
proposé. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

 

 
C.É-124/21-02-23 IL EST PROPOSÉ par François Vaillancourt et appuyé par 

Christina Fisher d’approuver la grille matière tel que présentée. 

 
 
 
La grille matière restera inchangée selon le désir du personnel enseignant. Il n’est pas 
possible d’intégrer un projet d’anglais accru à l’horaire hebdomadaire puisque que cela 
ne respecterait pas le projet éducatif de l’école St-Jude. Cependant, dès qu’il y aura un 
retour à la normal en ce qui a trait aux bulles-classes, des activités « d’english lunch » ou 
de parascolaires pourraient être offertes aux élèves.  

Approuvé à l’unanimité 

 
 

 

10. Grille matière 
 

11. Collaboration avec la maison des femmes 
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Madame Sophie Lalonde, enseignante de 1re année, a généreusement accepté de 
s’occuper du projet de plantation de semis en collaboration avec la Maison des femmes. 
Plusieurs groupes-classe ont accepté d’y participer ainsi que des groupes au Service de 
garde. Nous la remercions. 
 
 

 

- Lors du comité de parents, il y a eu une discussion sur la modification des actes 
d’établissement. C’était une consultation sur la capacité d’accueil. Cela ne 
concernait pas l’école St-Jude.  
- Marie-Josée Bibeau du CSS a présenté les résultats scolaires de l’année 2019-
2020 pour les comparer à l’année 2020-2021. Selon les statistiques, les résultats 
sont assez comparables et pas aussi dramatiques que ce qu’on pourrait croire.  
- La traditionnelle soirée des bénévoles sera changée pour un spectacle virtuel 
pour le comité de parents et les membres du CÉ. Des détails sont à venir. 
- La FCPQ veut offrir du soutien aux membres du CÉ et aussi à tous les parents. 
Il y a un lien disponible pour en savoir plus sur leur offre de service. Il y a aussi un 
lien pour le visionnement d’une conférence sur la gestion du stress. Ce lien 
pourrait être partagé aux parents de l’école.  
- Le comité de parents a débloqué un petit budget qui permettrait de récompenser 
des élèves persévérants. Des détails sont à venir. 
 
- Une catégorie est ajoutée au budget du CP pour la reconnaissance de la 
persévérance scolaire. Les critères restent à définir pour cette catégorie. Il a été 
proposé d’allouer 5 000 $ pour cette nouvelle catégorie. 
- FCPQ – Bienvenue aux parents: https://www.fcpq.qc.ca/fr 
 

 
- Ordinateurs 
On se demandait pourquoi certaines écoles avaient reçu un lot d’ordinateurs 
dernièrement. C’est que le STI du CSSDGS a pris la décision de livrer tous les appareils 
nécessaires directement dans l’école dans le but d’être plus efficaces lors d’une bascule 
de classe en virtuel. À St-Jude, nous n’avions pas besoin de portables pour fournir les 
classes ayant des besoins. Par contre, nous avons reçu 50 IPAD pour le présco, et le 1er 
cycle. Nous venons de recevoir les étuis. Ils seront distribués en classe prochainement. 

 

 
L’information est au point 12. 
 

 
Il n’y a rien. 

 

     16. Mot de la représentante du service de garde 

12. Information de la représentante du comité de parent  
 

13. Varia  

14. Mot du représentant du comité de parents  
 

15. Mot des enseignants et personnel de soutien  
 

https://www.fcpq.qc.ca/fr
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Durant la semaine de relâche, 10 points de service de garde d’urgence seront mis en 
place pour les enfants des travailleurs essentiels. Pour le secteur de Châteauguay, les 
écoles Gérin-Lajoie et Trois-Sources seront ouvertes pour desservir notre clientèle. 
 

     17. Mot de la présidente 

 
Levée de la séance : 21h07 

 


	La grille matière restera inchangée selon le désir du personnel enseignant. Il n’est pas possible d’intégrer un projet d’anglais accru à l’horaire hebdomadaire puisque que cela ne respecterait pas le projet éducatif de l’école St-Jude. Cependant, dès ...
	Madame Sophie Lalonde, enseignante de 1re année, a généreusement accepté de s’occuper du projet de plantation de semis en collaboration avec la Maison des femmes. Plusieurs groupes-classe ont accepté d’y participer ainsi que des groupes au Service de ...
	Durant la semaine de relâche, 10 points de service de garde d’urgence seront mis en place pour les enfants des travailleurs essentiels. Pour le secteur de Châteauguay, les écoles Gérin-Lajoie et Trois-Sources seront ouvertes pour desservir notre clien...

