
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 26 septembre 2018 

 À 18 h 30 au local 159 
1ere séance régulière 

 
PV 

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

à 18 h 45 

Désignation d’un(e) secrétaire :  Madame Jessica Boisvert 

Présences 

  

Mme Thibaudeau                 Mme Julie Millard (présidente)  

Stéphanie Besner                 Mme Julie Cantin (vice-présidente)   

Jessica Boisvert                 Mme Hanadi Awad   

Mélanie Provost                 Mme Esther Salomon   

Élisabeth Joly                 M. Cyrille Kanga 

                 M. Nouhoum Doumbia 

 

Absences 

Virginie Cabot 

M. Said El Mouchaouir (substitut) 

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 

Madame Millard présente l’ordre du jour. 

 IL EST PROPOSÉ PAR ÉLISABETH JOLY D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL QUE 

DÉPOSÉ. 

18-19-158 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

3. Période de questions du public 

 

Aucune question du public.  

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 14 juin 2018 

 

Mme Thibaudeau a déjà fait parvenir le procès-verbal du 14 juin 2018 aux membres. 

Elle en fait un survol. 

 

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

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2018.  

18-19-159 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Formulaire de dénonciation d’intérêts  

 

Madame Thibaudeau présente le formulaire de dénonciation d’intérêts et demande la 

signature de chaque membre du conseil d’Établissement. 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des parents 

 

Madame Thibaudeau présente le procès-verbal de l’assemblée générale des parents 

de l’année 2018-2019. 

 

6. Règles de régie interne 

 

Madame Thibaudeau présente les règles de régie interne 2017-2018 et les membres 

conviennent de certains petits changements pour l’année 2018-2019.  Le document 

sera envoyé aux membres. 

 

 Mandat d’un an pour un parent 

 

Esther Salomon 

 

 Proposition de calendrier annuel (sujets traités) 

 

Mme Thibaudeau nomme les sujets qui seront traités au cours de l’année lors 

des rencontres du conseil d’établissement. 

 

 Dates de rencontre 

 

Décision concernant les dates de rencontre des prochaines séances 2018-2019 

en lien avec les points à traiter et les rencontres consultatives du personnel à 

l’école. Le tableau sera remis à chaque membre du conseil d’établissement.  



 

 

Les dates ont été convenues entre les membres. Les dates seront publiées sur 

le site internet de l’école.  

 

7. Organisme de participation des parents (OPP) 

 

Madame Thibaudeau fait un retour sur les tâches de l’OPP. 

 

8. Frais chargés aux parents 

 

Les parents peuvent demander un remboursement en donnant une facture à l’école 

(cartes, jetons, pâte à modeler).  

 

Les sorties éducatives sont présentées au CE ; elles ne peuvent pas être utilisées pour 

évaluation si elles demandent des coûts aux parents.  

 

9. Normes et modalités d’évaluation 

 

Mme Thibaudeau présente les normes et modalités du préscolaire, du 1er cycle, du 2e 

cycle et du 3e cycle.  

 

10. Don du Loblaw’s 

 

(résolution)  

 

Nous avons reçu 1 333,33$ de cartes cadeaux par le Choix du Président. Ce don doit 

être utilisé pour faire l’achat de nourriture et de nécessaires alimentaires. 

 

Il est proposé par M. Nouhoum Doumbia d’accepter le don d’une carte-cadeau d’une 

valeur de 1 333,33$ remis par la Fondation pour les enfants le Choix du Président. 

 

18-19-160   ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

11. Location de locaux 

 

Nous proposons de ne pas louer les locaux pendant l’année scolaire. Nous sommes par 

contre en accord de conserver l’échange de service avec l’église. Des exceptions 

pourraient être discutées au CÉ.  

 

 IL EST PROPOSÉ PAR JULIE MILLARD D’APPROUVER LA DÉCISION RELATIVEMENT 

À LA LOCATION DE LOCAUX. 

18-19-161   APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

12. Activités et sorties éducatives 

 

Madame Jessica Boisvert présente une sortie à l’île Saint-Bernard, qui serait 

subventionnée par une mesure budgétaire allouée par le MEES.  Pas de frais pour les 

parents.  

 

 IL EST PROPOSÉ PAR MME HANADI AWAD D’APPROUVER LA SORTIE ÉDUCATIVE 

PROPOSÉE PAR LE COMITÉ CULTUREL, SI ELLE PEUT AVOIR LIEU. 

 

 18-19-162 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. Informations diverses de la direction   

 

 Projet tirelires de la rencontre châteauguoise 

 

Nous aurons des tirelires pour les élèves à porter lors de la soirée d’Halloween. 

 

 Mercredi communautaire 

 

Nous n’aurons pas la chance de recevoir les mercredis communautaires cette 

année.  

 

 Conférence parents : activité physique ? 

 

Nous aimerions organiser des soirées aux parents.  Une conférence sur 

l’activité physique et les saines habitudes de vie est proposée par la directrice.  

Nous continuerons la réflexion et nous en reparlerons. 

 

14. Nouvelles de la présidente et de la représentante au comité de parents 

 

Le Club des Petits Déjeuners débutera la semaine prochaine (2 octobre).  

 

Le conseil d’établissement a un budget de 400$ pour le fonctionnement. Cela peut 

servir à payer des frais de gardiennage ou de transport.  

 

15. Bons coups à l’école ! 

 

Merci aux parents bénévoles qui ont désherbé les plates-bandes de l’école.  

 

Plusieurs comités sont créés par les enseignants de l’école, ce qui ajoute à la vie de 

l’école.  

 

Le club de course a repris du service avec 56 jeunes de la 3e à la 6e année.  

 



 

 

16. Varias 

 

Un redécoupage est prévu cette année.  

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR JULIE CANTIN QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE À 20 H 35.   

 

 

 

 

 

 

     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 

           Direction Présidente 

 

 


