
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 4 octobre 2017 

 À 18 h 30 au local 159 
1ere séance régulière 

 
PV 

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

Désignation d’un(e) secrétaire : Stéphanie Besner et Jessica Boisvert 

Présences : 
  
Mme Julie Millard, présidente Mme Josée Thibaudeau 

Mme Maggy Richmond, vice-présidente Mme Elisabeth Joly  

Mme Julie Cantin Madame Mélanie Provost 

M. Xavier Desaunettes Mme Virginie Cabot 

Mme Hanadi Awad 

                                 
Absences 
 
Aucun. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

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

17-18-112 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Période de questions du public 
 
Aucune question du public. 
 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 13 juin 20 17 
 
Mme Thibaudeau fait un survol du procès-verbal du 13 juin 2017. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR Jessica Boisvert D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 JUIN 2017.  

17-18-113 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. 
 

• Madame Thibaudeau présente le procès-verbal de l’assemblée générale des 
parents de l’année 2017-2018. 

 
6. Règles de régie interne 

 
 

Madame Thibaudeau présente les règles de régie interne 2016-2017 et propose qu’on 
maintienne les mêmes règles en 2017-2018, mais en débutant les séances à 18 h 30. Le 
document sera remis par courriel aux membres. 

 
• Proposition de calendrier annuel 

 

Mme Thibaudeau présente le calendrier annuel.  

 
• Dates de rencontre 

 
Remise des dates de rencontre des prochaines séances 2017-2018 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 par courriel.  

 

7. Normes et modalités d’évaluation 
 
La directrice, Mme Thibaudeau, présente les normes et modalités d’évaluation. Elle 
informe les membres du CÉ de la dérogation de l’instruction annuelle toujours en vigueur 
pour l’année 2017-2018 et les informe qu’elle approuve les documents présentés par les 
enseignants. 

 
 
8. Activités parascolaires 

 
 Mme Thibaudeau propose des activités parascolaires pour la session d’automne.  

• M. Olivier anime 1 fois par semaine des activités sportives. Sans frais, après les 

heures de classe. 

• Lundi midi : activité danse par Extravadanse « hip-hop » pour les 3e à 6e années  

• Mercredi midi: activités scientifiques pour les 1re  à 3e années 

• Mercredi pm : activité Bouge-O-Max pour les maternelles à 2e année 

• Jeudi pm : club de course pour les élèves de 3e à 6e années (sans frais) 

 

Voir le document joint par Mme Thibaudeau 

M. Xavier Desaunettes propose l’approbation des activités parascolaires 

d’automne. 

 

 



 

Les membres approuvent les activités proposées.  
 

17-18-114 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Fonds à destination spéciale et dons 
 
Les Chevaliers de Colomb nous offrent un don de 500$ et des vêtements d’hiver. Les 
sommes données pourront être utilisées pour aider les familles dans le besoin. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME ELISABETH JOLY D’ACCEPTER LE DON DES 

CHEVALIERS DE COLOMB. 

 

17-18-115   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (don 500$ - Chevaliers de Colomb) 

 

Grâce à une demande faite en juin dernier, nous avons reçu un don de 2000$ par la 
Fondation Postes Canada. Cette somme servira à défrayer les coûts de réparation du 
parc-école.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME JESSICA BOISVERT D’ACCEPTER LE DON DE LA 

FONDATION POSTES CANADA. 

 

17-18-116 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (don 2000$ - Fondation Poste Canada) 

 

10. Location des locaux 
 
Utilisation des locaux pour des fins autres que scolaires (art.93) 
 
Nous avons discuté de ce point.  Mme Thibaudeau devra vérifier quelques informations 
concernant les frais de location.  Le point sera reporté à une prochaine rencontre.  

 
 
11. Activités et sorties éducatives  

 
Aucune discussion à ce sujet. 

 

12. Informations diverses de la direction  
 

• Projet tirelires de la rencontre Châteauguoise 
 
Nous participons au projet tirelire de la rencontre Châteauguoise. Isabelle 
Deschamps (SASEC) les distribuera dans les classes. 

 
• Mercredi communautaire 

 
Notre école participera à une soirée Mercredi communautaire le 2 mai prochain.  

 
13. Nouvelles de la présidente  
 

Aucune discussion à ce sujet 
 



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

• Ateliers d’écriture 

• À l’école, on bouge au cube! 

• Utilisation des tablettes en classe 

• Plus de service : orthophonie, orthopédagogie en 1ere année, TES au préscolaire. 

 
15. Varias  

 
Rien à ajouter pour les membres de l’assemblée. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MME STÉPHANIE BESNER QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE 
À 20 H 30.   

 
 
 
 
 

 
     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 

           Direction Présidente 
 
 


