
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 

Rencontre du 20 février 2018 

 À 18 h 30 au local 159 

5e séance régulière 

 

PV 

 

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

Désignation d’un(e) secrétaire : Jessica Boisvert 

Présences 

  

Mme Thibaudeau Stéphanie Besner 

Julie Millard Maggie Richmond  

Mélanie Provost Jessica Boisvert                       

Élisabeth Joly Julie Cantin 

                               

Absences 

 

Virginie Cabot 

Hanadi Awad 

Xavier Desaunettes 

 

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 JESSICA BOISVERT D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL 

QUE DÉPOSÉ. 

17-18-132 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Période de questions du public 

 

Geneviève Émond, stagiaire de Jessica Boisvert est présente, mais n’a pas de question. 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 30 janvier 2018 

 

Mme Millard fait un survol du procès-verbal du 30 janvier 2018. Le procès-verbal avait déjà 

été envoyé aux membres avec l’ordre du jour.  

 

En suivi : Mme Thibaudeau a présenté aux enseignants les deux bénévoles relevés par 

les membres du conseil d’établissement : M. Millard et Mme Béland. Les enseignants 

souhaitent que Mme Suzanne Béland soit choisie comme bénévole pour cette année.   

 

 



 

 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 

30 JANVIER 2018, AVEC LE SUIVI. 

 

17-18-133 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Conférence aux parents 

 

Deux conférencières nous sont présentées, soit Julie Provencher, qui offre une conférence 

en lien avec la lecture; soit Amélie Côté, qui offre un atelier parent-enfant sur la gestion 

des émotions. 

  

 IL EST PROPOSÉ PAR JULIE MILLARD D’APPROUVER la venue des deux 

conférencières si notre budget le permet. Autrement, la conférence d’Amélie Côté sera 

priorisée. 

 

17-18-134 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. Temps alloué aux matières (grille-matières) 

 

Mme Thibaudeau nous présente la grille-matières proposée par les enseignants. 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR JULIE CANTIN D’APPROUVER la grille-matières 2018-2019 telle 

que présentée. 

 

17-18-135 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Principes d’encadrement (frais exigés aux parents) 

 

Mme Thibaudeau nous rappelle les principes d’encadrement 2017-2018 concernant les 

coûts des effets scolaires et des sorties éducatives. Nous établissons les principes 

d’encadrement pour l’année 2018-2019. 

 

 

8. Règles de conduite et mesures de sécurité 

 

Mme Thibaudeau présente les règles de conduite et mesure de sécurité indiquées dans 

l’agenda de l’élève et dans le « carnet du respect ». Nous ne voyons pas de raison de faire 

des modifications pour l’an prochain.  

 

 IL EST PROPOSÉ PAR MAGGIE RICHMOND D’APPROUVER les règles de conduite et 

les mesures de sécurité.  

 

17-18-136 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

 

 

9. Calendrier 2018-2019 (date pour l’assemblée générale des parents, date pour photo 

scolaire) 

 

Il est suggéré que l’assemblée générale des parents ait lieu le soir des rencontres de 

parents, soit au début du mois de septembre. La photo scolaire aura lieu le 27 septembre 

2018 par le studio La Pomme Verte. 

  

10. Activités et sorties éducatives 

 

Aucune 

 

11. Informations diverses de la direction (mercredi communautaire – retour, deuxième 

bulletin, organisation du midi) 

 

Le bulletin sera à nouveau déposé sur le portail-parent le 15 mars. Les rencontres de 

parents auront lieu les 22 et 23 mars pour les élèves dont les enseignants jugent qu’il est 

nécessaire de rencontrer les parents ou pour les parents qui demandent une rencontre. 

 

L’organisation du midi sera modifiée après la semaine de relâche et ce, jusqu’à la fin de 

l’année. Tous les élèves dîneront au début de l’heure du dîner.  

 

12. Nouvelles de la présidente 

 

Aucune nouvelle 

 

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

 

Aucune nouvelle 

 

14. Varia 

 

Aucun 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH JOLY QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE À 20H00.   

 

 

 

 

 

     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 

           Direction Présidente 

 
 


