
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 20 mars 2018 

 À 18 h 30 au local 159 
6e séance régulière 

 
PV 

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

Désignation d’un(e) secrétaire : Élisabeth Joly 

Présences 
  
Mme Thibaudeau Stéphanie Besner 

Julie Millard                 Hanadi Awad 

Maggie Richmond Mélanie Provost 

Jessica Boisvert                 Élisabeth Joly 

Virginie Cabot 

                     
Absences 

  
Aucune 

 

Il est convenu que nous nommerons la secrétaire du prochain CÉ à la fin de chacune 

des réunions. Pour la rencontre du 17 avril 2018, Madame Maggie Richmond assurera le 

rôle de secrétaire. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR JESSICA BOISVERT D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL 

QUE DÉPOSÉ. 

17-18-137 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Période de questions du public 

 

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

 

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

 

Mme Thibaudeau fait un survol du procès-verbal du 20 février 2018. 

 

Au point 5 - Conférence aux parents ; Mme Thibaudeau ajoute les informations 

suivantes : 

 

 Amélie Côté sera présente le 2 mai lors du mercredi communautaire. Il est 

question d’une conférence sur la gestion des émotions, d’une durée d’une heure 

à une heure trente et, elle s’adresse principalement aux parents de la maternelle 

et de la 1re année. 

 

 



 

 

 

Justine Plaisance, bibliothécaire, offrira également une conférence sur la lecture aux 

parents en soirée, au mois de mai ou juin. 

IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE CABOT D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU             

20 FÉVRIER, AVEC LES SUIVIS. 

17-18-138 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Composition du CÉ 

 

Point reporté au prochain CÉ  

  
6. Calendrier 2018-2019 (date pour l’assemblée générale des parents, photos 

scolaires) 

 

Point reporté au prochain CÉ 

 

7. Règles pour classement d’un élève 

 

Mme Thibaudeau présente un document sur les règles de passage du préscolaire d’une 

année à l’autre et d’un cycle à l’autre. Ce document reprend les critères de l’an passé. 

La reprise d’année demeure une mesure exceptionnelle. 

 

8. Spectacle de fin d’année 

 

Le spectacle de fin d’année sera présenté sous une nouvelle forme cette année en 

raison des changements en lien avec les cours de musique et les activités parascolaires.  

L’équipe-école est en réflexion sur la nouvelle formule à adopter. 

  

9. Campagne de financement (discussion des dépenses pour la sortie de fin d’année, 

spectacle de musique) 

 

La sortie de fin d’année aura lieu le 20 juin à St-Bruno. La sortie sera couverte 

financièrement par la mesure « À l’École, on bouge au cube ». 

  

10. Sorties éducatives (visite des écoles secondaires, sortie culturelle) 

 

Le 24 mai, les élèves de 6e année iront visiter les écoles secondaires. Les élèves qui 

iront au privé resteront à l’école. Cette sortie est sans frais pour les parents. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER D’APPROUVER CETTE SORTIE. 

Le comité culturel de la commission scolaire a décidé d’offrir aux écoles défavorisées la 

possibilité d’assister à un spectacle culturel. Le 17 mai prochain, les élèves de 2e et 3e 

cycle iront voir un spectacle de cirque au Théâtre des Deux-Rives. Cette sortie est sans 

frais pour les parents. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR XAVIER DESAUNETTES D’APPROUVER CETTE SORTIE.   

17-18-139  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

11. Nouvelles de la direction (bénévole de l’année, Club des Petits Déjeuners) 

 

Puisqu’il n’y a pas de parent de l’école SJB qui participe au comité de parents de la 

commission scolaire, nous ne pouvons pas proposer une bénévole de l’année lors de cet 

événement annuel. 

 

La direction propose de souligner l’implication de madame Suzanne Béland d’une autre 

façon : affiche, info-parents, carte-cadeau, présentation dans le gymnase, etc. Les 

membres du CÉ sont d’accord pour acheter la carte-cadeau à partir du budget du conseil 

d’établissement.  

 

L’an prochain, madame Béland ne s’occupera plus du Club des petits déjeuners.  

Il faut commencer à prévoir son remplacement. 

 

Il y aura un camp de jour à l’école cet été. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JULIE MILLARD D’APPROUVER CETTE DÉPENSE POUR LA 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE.   

17-18-140  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

12. Nouvelles de la présidente 

 

Nous discutons de la problématique des objets perdus et de l’aménagement de l’entrée. 

 

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

 

Les activités parascolaires se déroulent bien. 

 

Des animations débuteront dans la cour d’école. 

 

La semaine des services de garde s’organise selon le thème du tour du monde. 

 

14. Varia 

 

 Date de la prochaine rencontre : le mardi 17 avril 2018. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR MÉLANIE PROVOST QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE À 

19H50.   

 

 

 

     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 

           Direction Présidente 

 


