
 
 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste 
Rencontre du 26 février 2019 

 À 18 h 30 au local 103 
 

PV 
 

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

Désignation d’un(e) secrétaire : Élisabeth Joly 

Présences 
  
Mme Thibaudeau                                         Mme Julie Millard (prés.)  
Stéphanie Besner                 Mme Esther Salomon   
Jessica Boisvert                 M. Said Elmouchaouir (substitut)                               
Mélanie Provost                 Mme Julie Cantin (vice-prés.) 
Élisabeth Joly                  
 
              
Absences 
Virginie Cabot, Mme Hanadi Awad, M. Nouhoum Doumbia  
 

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 Thibaudeau présente l’ordre du jour. 

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

13.1 Critères de sélection des directions 

13.2 Bulletin et rencontre de parents 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR STÉPHANIE BESNER D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR TEL 
QUE DÉPOSÉ. 

18-19-187 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. Période de questions du public 
 
Aucune question du public 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 24 janvier  2019 (report au 29 janvier 2019) 
 
Mme Thibaudeau a déjà fait parvenir le procès-verbal du 29 janvier 2019 aux membres. 
Elle en fait un survol. 

 Elle nous parle des deux soirées d’informations qui seront proposées aux parents : 

- Saines habitudes de vie (alimentation saine et activité physique) 
- Anxiété 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR JESSICA BOISVERT D’ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 29 JANVIER 2019.  

18-19-188 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

5. Temps alloué aux matières 
 

Madame Thibaudeau présente les grilles-matières par cycle pour l’année 2019-2020, avec 
un changement proposé au 1er cycle. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR ELISABETH JOLY D’APPROUVER LE TEMPS ALLOUÉ AUX 

MATIÈRES. 
. 

18-19-189 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 

6. Budget révisé : budget école, budget du conseil d’établissement 
 
Madame Thibaudeau présente le budget révisé. 

 Le plan de redressement est réalisé avant la date prévue, ce qui permet de redistribuer 
l’argent attribué à cette dépense. 

  
 IL EST PROPOSÉ PAR SAID ELMOUCHAOUIR D’ADOPTER LE BUDGET RÉVISÉ. 
 
 

18-19-190 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

 
7. Projet éducatif : orientations 

 
 L’élaboration du projet éducatif se poursuit. Le comité est rendu à l’étape de consultation 

du personnel. Nous faisons un retour sur les enjeux de l’école : Importance d’agir tôt. 
Réussite de tous les élèves, particulièrement les garçons au 2e et 3e cycle. 

 Trois objectifs seront priorisés parmi 4 lors de la prochaine assemblée des enseignants; 
des moyens seront associés à ces objectifs. 

 Le comité réfléchit sur comment le nouveau projet éducatif sera présenté aux parents. 
 Un lancement officiel aura probablement lieu au début de la nouvelle année scolaire avec 

la nouvelle clientèle. 
 
 La démarche doit être terminée le 1er mai prochain. 

 



 

 

8. Règles d’école et code de vie  
 
Un comité travaille sur le code de vie de l’école et le carnet de l’élève. 
Madame Thibaudeau explique la formulation de la règle 5 qui sera légèrement modifiée : 
je circule calmement dans l’école, le chuchotement est permis selon le contexte. 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MÉLANIE PROVOST D’APPROUVER LES RÈGLES DE 
L’ÉCOLE ET LE CODE DE VIE. 

18-19-191 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. Activités et sorties éducatives  
 

Aucune nouvelle activité à approuver. 

 
  

10. Informations diverses de la direction  
 

Madame Thibaudeau fait un rappel sur la course Bougeons Ensemble qui aura lieu le                 
4 mai. 
 

11. Nouvelles de la présidente et de la représentan te au comité de parents  
 

Aucune nouvelle à présenter. 

Nous parlons du bénévole de l’année et nous suggérons Monsieur Millard pour son 
implication au Club des petits déjeuners. 
 

12. Bons coups à l’école !  
 

Le Club de course reprend cette semaine. 
Les maternelles ont souligné les 100 jours à l’école. 
Le courrier du cœur a été populaire à la St-Valentin. 

  
13. Varias 

 

13.1 Critères de sélection des directions 

Madame Thibaudeau nous a envoyé les critères de sélection des directions pour 
consultation. Nous sommes en accord avec ces critères. 

13.2    Bulletin et rencontre de parents 

Un parent soulève le souhait que la remise du bulletin précède la lettre d’invitation à la 
rencontre de parents pour le 2e bulletin, pour prendre une décision éclairée. De plus, il 
serait apprécié qu’au moins un commentaire global soit inscrit à la fin du bulletin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR ESTHER SALOMON QUE L’ASSEMBLÉE SOIT LEVÉE À 

19H43.   

 
 
 
 
 
 

 
     Mme Josée Thibaudeau Mme Julie Millard 

           Direction Présidente 
 
 


