
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 17 avril 2018 

 À 18 h 30 au local 159 
7e séance régulière 

 
 

PV 
 

1. Ouverture de la réunion (accueil, présences et vérifications du quorum) 

Désignation d’un(e) secrétaire : Mélanie Provost 

Désignation d’un gardien du temps : Julie Cantin 

Présences 
  
Mme Thibaudeau Stéphanie Besner 

Julie Millard Hanadi Awad 

Xavier Desaunettes Mélanie Provost 

Jessica Boisvert                      Élisabeth Joly 

Julie Cantin 

Virginie Cabot 

                               
Absences 
 
Maggie Richmond    
 
Il est convenu que nous nommerons la secrétaire du prochain CÉ à la fin de chacune des 

réunions. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE CABOT D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL QUE 
DÉPOSÉ.   
 

17-18-141 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. Période de questions du public 

 
Aucune 

 

 

 

 

 



 

 
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 20 mars 2018 

 
Mme Millard fait un survol du procès-verbal du 20 mars 2018. 
 
Suivi : la conférence d’Amélie Côté durera 1 h 30 et s’adressera aux parents et enfants de 
la maternelle et de la 1re année, soit de 18h à 19h30 au mercredi communautaire du  2 
mai. 

             Nous offrons une carte-cadeau de 50$ à notre bénévole choisie cette année, Madame 
Suzanne Béland. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL 
QUE DÉPOSÉ. 

 

17-18-142 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Semaine des bénévoles et semaine du personnel de soutien 
 

La directrice nous demande si nous voulons offrir un montant (30$ à 50$) de notre budget 
CÉ,  pour le déjeuner des bénévoles qui sera offert jeudi 19 avril 2018.   
    
IL EST PROPOSÉ PAR XAVIER DESAUNETTES D’ACCEPTER CETTE DÉPENSE DU 
BUDGET CÉ. 

 
17-18-143 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. Composition du CÉ  
 

Écoles primaires de moins de 300 élèves avec service de garde 
5 parents 
2 enseignants 
1 PNE 
1 soutien 
1 membre du personnel du service de garde 
2 représentants de la communauté n’ayant pas le droit de vote 
 
Écoles primaires de 300 élèves et plus avec service de garde 
6 parents 
3 enseignants 
1 PNE 
1 soutien 
1 membre du personnel du service de garde 
2 représentants de la communauté n’ayant pas le droit de vote 
 
Pour l’année 2018-2019, nous pourrions avoir l’une ou l’autre des situations. Actuellement, 
il y a 290 inscriptions. 
 

Les membres du CÉ sont en accord avec la composition du CÉ. 
 
 
 
 



 
 

 
7. Calendrier 2018-2019 (date de l’assemblée générale des parents, photos scolaires) 

 

 Jeudi 13 septembre 2018 : soirée des rencontres de parents (sauf pour les 

maternelles : 28 août). L’assemblée générale annuelle des parents se fera au même 

moment. 

 Photos scolaires : 27 septembre 2018. 

  
 IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER D’APPROUVER LES DATES AU 

CALENDRIER 2018-2019. 
 

17-18-144 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. Guide des règlements et services avec tarification service de garde et surveillance 
du midi 
 
Virginie fait un survol du guide de l’an passé parce qu’il n’y a pas beaucoup de 

changement. 

Elle explique certaines nouveautés, telles que :  

 il devra y avoir un délai de 10 jours pour un changement par rapport au service 

 bien identifier les vêtements 

 ajouter « pas de noix » à la restriction « pas d’arachides » 

 

Un parent fait part que ses filles reviennent à la maison avec des sucreries et que nous ne 

devrions pas en donner ou le permettre. 

 

Virginie présente les grilles de tarification 2018-2019 du service de garde et de la 

surveillance du midi. 

 

Au service de garde, la tarification restera à 8,20$ / jour, mais une augmentation est prévue 

en janvier 2019. 

 

Nous proposons d’augmenter à 16,40$ le coût d’une journée pédagogique (actuellement 

le coût est de 16,30$) pour l’année 2018-2019. 

 

À la surveillance du midi, la tarification est inchangée. 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR JULIE MILLARD D’ADOPTER LE GUIDE DES RÈGLEMENTS 

ET SERVICES, INCLUANT LA GRILLE DE TARIFICATION 18-19 DU SERVICE DE 
GARDE, AVEC UN TARIF DE 16,40$ / journée pédagogique, AINSI QUE LA GRILLE DE 
TARIFICATION 18-19 DE LA SURVEILLANCE DU MIDI. 

 

17-18-145 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9. Budget (nouvelles allocations) 

 
2 056$ PAR LE GOUVERNEMENT  
 
Le montant doit être dépensé avant juin : le montant sera dépensé pour des livres de 
littérature jeunesse pour les classes de maternelle et du 1er cycle. 
 

10. Sorties éducatives 
 

Nous pourrions avoir une sortie pour toute l’école, au parc Laramée, mais nous devons 

avoir la collaboration de la ville pour ouvrir le parc.  Il ne devrait pas y avoir de coût associé 

à la sortie pour les parents (payé par l’allocation « À l’école, on bouge au cube! ») 

 

Sortie au 3e cycle : Camp Bout-en-train, une journée complète de 7 h 30 à 18 h 00.  

Payée en partie par l’allocation « Une école en forme et en santé ».  Le coût de l’activité 

devrait revenir à 20$ maximum pour la journée pour les élèves. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JULIE CANTIN D’APPROUVER LES SORTIES ÉDUCATIVES. 

 

17-18-146 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11. Nouvelles de la direction (sortie sportive pour l’école) 
 
SUJET DISCUTÉ AU POINT PRÉCÉDENT. 
 

 
12. Nouvelles de la présidente 
 

AUCUNE 
 
 
13. Nouvelles des autres comités et nouvelles de la vie à l’école, par les enseignants 
 

 Vendredi 20 avril 2018 est une journée école ; il y aura du Tae kwon do 

(parascolaire du vendredi) 

 

 

 

 



 

 M. Desaunettes demande si nous pouvons payer les frais pour une activité 

spéciale ; par exemple, casser des planches au dernier cours.  Le coût demandé 

servirait à l’achat de planches.  

 

 Mme Thibaudeau et Jessica nous informent qu’elles sont dans l’organisation du 

Petit Marathon. Elles aimeraient qu’une partie du budget du CÉ serve à défrayer 

une partie du coût des médailles et trophées, au besoin. 

 

Il est convenu que le budget du CÉ couvrira le coût de l’activité parascolaire Tae kwon do 

et des médailles pour le Petit Marathon, si possible. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR ÉLISABETH JOLY D’ADOPTER CES DEUX DÉPENSES À 

MÊME LE BUDGET DU CÉ. 

 

17-18-147  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

** Rappel : Le mercredi communautaire se fera le 2 mai prochain.  Plein d’activités sont 

prévues durant cette soirée. 

 
 
14. Varia 
 

14.1 Nomination du secrétaire pour le CÉ du 15 mai : Maggie Richmond    

 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR  ÉLISABETH JOLY QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE                               

À 19 H 47.   

 
 
 PROCHAINE ASSEMBLÉE : 15 MAI 2018 (adoption du budget) 
 
 
 
 
 

     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 
           Direction Présidente 
 
 


