
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 30 janvier 2018 

 À 18 h 30 au local 159 
4e séance régulière 

 
 

PV 
 

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

Désignation d’un(e) secrétaire : Virginie Cabot 

Présences 
  
Josée Thibaudeau Stéphanie Besner 

Julie Millard Hanadi Awad 

Maggie Richmond Mélanie Provost 

Jessica Boisvert                      Élisabeth Joly 

Virginie Cabot                                                     Julie Cantin 

Xavier Desaunettes 

                               
Absences 
 
Aucun 

 

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 MME RICHMOND D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL QUE 

DÉPOSÉ. 

17-18-128 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. Période de questions du public 

 

            Aucune question  

 
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 5 décembre  2017 

 
Mme Thibaudeau fait un survol du procès-verbal du 5 décembre 2017. 
 

  
 
 



 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR M. DESAUNETTES D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 DÉCEMBRE 2017.  
 

17-18-129 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Photos scolaires 
  

Mme Millard présente ses recherches sur les photos scolaires. 

Les prix sont sensiblement les mêmes d’une compagnie à l’autre. 

Elle présente la compagnie « La pomme verte » qu’on utilise déjà. 

Nous demanderons à la compagnie d’offrir la possibilité de prendre des photos  

« fraternelles ». 

Conclusion : nous continuerons de prendre le service de la compagnie « La pomme 
verte » car nous sommes très satisfaits de leur service et de la qualité des photos. 

 
 
6. Résolution 17-18-122 avec montants révisés (mesu re d’aide aux parents – 1 000$) 
 

Mme Thibaudeau nous informe de certains changements : 

• Aide individuelle est rendue à 9 428$  

• Saine habitude de vie passe de 1 296$ à 1 272$ 

• 1 000$ sert à soutenir les parents de façon pédagogique de plusieurs façons 

Voici nos suggestions pour le dépenser : 

• Soirée orthopédagogue 

• Formation sur le stress face aux devoirs 

• Mercredi communautaire : offrir une conférence durant la soirée 

• Atelier de lecture interactive (lecture enrichie) 

• Formation « gestion des émotions » 

• Proposition de conférence : francisation / soirée lecture parents-enfants / cour de 

programmation (robotique « codé pour apprendre ») / programme de soutien 

« école montréalaise ». 

 

 

 

 

 



 

 

7. Budget révisé (SDG, CE, école) 
 

Plan de redressement étalé jusqu’en 2019. 

Mme Thibaudeau nous présente les différences entre les montants du budget initial et 

révisé du service de garde et de l’école. 

Adopté par Jessica Boisvert 

 
8. PEVR : suivi 

 
Mme Thibaudeau nous présente le résultat des sondages. Le résultat des parents n’est 

pas suffisant selon le nombre demandé par la Commission scolaire. Le sondage se 

termine ce soir à 00h00. 

 

9. Activités et sorties éducatives (sortie de fin d ’année) 
 

Mme Thibaudeau nous propose une activité de fin d’année en utilisant l’allocation 

« Bouge aux cubes ». 

 

Sortie au Parc du Mont St-Bruno pour un montant de 12,70$ / élève ou si nous utilisons 

le fonds à destination spécial, le montant sera de 9,50$ /  élève ou l’activité sera gratuite 

selon le montant qui restera dans l’allocation « Bouge aux cubes ».  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR MME THIBAUDEAU D’APPROUVER LA SORTIE DE FIN 

D’ANNÉE. 
 

17-18-130 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Fonds à destination spéciale et discussion pour  une campagne de financement 
(dons) 
 
Pour l’instant,  il n’y a pas de besoin pour effectuer une compagne de financement. 
 

 
11. Informations diverses de la direction (inscript ions 2018-2019)  

 
Mme Thibaudeau nous informe que sur le site de la CS se trouvent les informations pour 

l’inscription 2018-2019. L’inscription se fera sur le portail-parents « Mozaik » cette année. 

 

12. Nouvelles de la présidente  
 

Aucune 
 
 



 

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

Mme Boisvert nous parle des ateliers 5 épices. 

Les pauses actives se font de plus en plus. 

Une illustratrice viendra à l’école. 

 
14. Varia  
 

Parascolaire : Mme Richmond demande s’il y aura un autre groupe de taekwondo. Il y a 

beaucoup d’intérêt face à l’activité et ce sera à refaire l’an prochain. 

 

Bénévoles : 

Mme Thibaudeau propose Mme Suzanne Béland comme bénévole de l’année ou              

Madame Millard. 

 

Étoile du mois :  

Une suggestion de Mme Awad afin que chaque enfant soit une étoile du mois pour 

garder leur confiance en eux. Les enseignantes la rassurent en disant que chaque enfant 

sera l’étoile du mois. 

 

Arrêt d’autobus : 

Suggérer que les arrêts soient sur un trottoir. 

 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE À  

21H 20.   

 
 
 
 
 
 

     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 
           Direction Présidente 
 
 


