
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 7 novembre 2017 

 À 18 h 30 au local 159 
2e séance régulière 

 
 

PV 
 

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

Désignation d’un(e) secrétaire : Julie Millard 

Présences : 
  
Mme Thibaudeau Élisabeth Joly 

Julie Millard Hanadi Awad 

Maggie Richmond Mélanie Provost 

Jessica Boisvert Stéphanie Besner 

                                 
Absences 
 
Julie Cantin 

Xavier Desaunettes 

Virginie Cabot 

 

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 MAGGIE RICHMOND D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL 

QUE DÉPOSÉ. 

17-18-119 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. Période de questions du public 

 
Pas de question. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 4 octobre 2017 

 
Mme Thibaudeau fait un survol du procès-verbal du 4 octobre 2017. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 OCTOBRE 2017.  

 

17-18-120 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Location de locaux 
 

Les coûts de location sont régis par le Service des ressources matérielles. La location 

est établie au pied carré. Cela permet de payer les coûts du concierge principalement. Il 

n’y a pas d’argent à faire avec la location de locaux. Mme Thibaudeau propose de ne 

pas louer les locaux pendant l’année scolaire, mais de conserver l’échange de service 

avec l’église. Des exceptions pourraient être discutées au C.É. 

 

Il est proposé par Jessica Boisvert d’approuver la proposition ci-dessus. 

 

17-18-121 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. Mesures dédiées et protégées 

 
Explication des différentes mesures reçues et du déploiement les entourant. Une 

résolution confirme les sommes allouées à l’école pour les nouvelles mesures dédiées et 

protégées ainsi que le plan de déploiement (voir extrait du procès-verbal, en annexe). 

 

Il est proposé par Élisabeth Joly d’adopter la résolution. 

 

17-18-122               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. Dons 
 
Don de 2 000$ et d’un vélo-pupitre de la Caisse Desjardins de Châteauguay. 

 

Il est proposé par Madame Hanadi Awad d’accepter le don de la Caisse Desjardins de 

Châteauguay. 

 

17-18-123               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 



 
 

 
8. Fonds à destination spéciale et discussion pour une campagne de financement 

 
Mme Thibaudeau nous présente les différents montants que nous possédons. Suite aux 

explications, la directrice ne voit pas l’obligation de faire une campagne de financement. 

Mélanie Provost nous mentionne que le service de garde aurait des besoins en matériel 

(crayons, ballons, matériel de bricolage). Un budget est disponible pour ces dépenses 

De plus, le service de garde bénéficiera de l’achat de matériel sportif avec la mesure « à 

l’école, on bouge au cube ! ».  

 

* Si un projet particulier est présenté et qu’on ne peut pas le payer avec le budget-école, 

nous pourrions discuter d’une campagne de financement. 

Est-ce qu’une campagne de financement peut se faire au service de garde seulement ? 

 

9. Plan de réussite 
 
Présentation du plan de réussite 2017-2018 par Madame Thibaudeau.  

 

Il est proposé par Mélanie Provost d’approuver le plan de réussite 2017-2018. 

 

17-18-124 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

10. Premier bulletin et rencontre de parents 
 
Les bulletins seront déposés sur le portail-parents le 16 novembre et les rencontres de 
parents auront lieu les 16 et 17 novembre. La cour sera ouverte afin de permettre aux 
parents de se stationner.  

 
11. Activités et sorties éducatives 

 
Selon nos principes d’encadrement 2017-2018, un montant maximal de 35$ par élève 
est acceptable avant de procéder à un sondage auprès des parents. 
 

1. Activité des petits débrouillards : 3 fois dans l’année pour les élèves du préscolaire pour 
un montant de 22$ par élève ; 

2. Sortie au Centre des sciences au 2e cycle au montant de 19.60$ par élève (max 20$) ; 
3. Écomuseum à Ste-Anne de Bellevue pour les élèves du 1er cycle le 17 mai pour un 

montant de 16$.  
 

Il est proposé par Julie Millard d’aPPROUVER les activités et les sorties éducatives 

proposées. 

 

17-18-125   APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



12. Informations diverses de la direction 
 

Aucune nouvelle. 
 
 
13. Nouvelles de la présidente 
 

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

Les enseignantes nous mentionnent leur programme de livres gradués. Les élèves 

repartent à la maison avec des livres adaptés à leur cheminement en lecture. 

 

Les activités parascolaires : les élèves sont enchantés de leurs activités. Autant le 

personnel enseignant que le personnel du service de garde reçoit le « feedback » positif 

des élèves. 

 

Services de garde : retour sur les activités d’Halloween qui ont été un succès. 

 
15. Varia 

 
La prochaine secrétaire sera Virginie Cabot pour le CÉ du 5 décembre. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR  MAGGIE RICHMOND QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE À            

20 H 20.   

 
 
 
 
 
 
 
 

     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 
           Direction Présidente 
 
 


