
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mercredi 17 novembre 2020 à 18h30  
Par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

• L’équipe s’ajuste aux consignes au fur et à mesure.   

• Tout le monde est toujours en poste.   
• Monsieur Olivier Lachapelle nous quittera bientôt pour devenir directeur adjoint. 

 
2. Présences 

Membres présents: 
· Nouhoum Doumbia (2e année d’un mandat de 2 ans)  
· Dominic Chrétien (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Julie Cantin (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Francine Bisson (mandat de 1 an) 
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (mandat de 1 an) 
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante) 
· Stéphanie Besner (enseignante) 
· Virginie Cabot (technicienne en service de garde) 
· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde) 
· André Vincent (directeur) 
 
Membres absents:  
· Soufi Amar (substitut #2)  
· Claudia Cristea (substitut #1)  
· Sandra Vachon (enseignante) 

 

3. Parole au public 

• Aucun public. 

 

4. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 

• André Vincent, directeur 

 

 

 



 

   

 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ.20-21/006 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Stéphanie Besner et 
adoptée à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2020 

CÉ.20-21/007 L’adoption du procès-verbal est proposée par Camille Laflamme-
Cayer et adoptée à l’unanimité. 

 

7. Points d’information 

7.1. Formation conseil d’établissement 

• Le directeur rappelle l’importance de l’informer chaque fois qu’une capsule a été 
visionné puisque le conseil d’établissement doit s’assurer que tous les membres 
soient formés.  Pour l’instant, 7 membres sur 13 ont vu la 1re capsule. 

 
7.2. Suivi budget 

• La contribution du gouvernement pour les dépenses supplémentaires à cause de 
la COVID s’annonce très petite.   

• L’école prévoie pour l’instant un déficit de 30 000$ même en mettant le 20 000$ 
de sorties de côté. 

• Et malgré un ajustement au SDG, un groupe de moins le midi (5000$) et sans 
solde pour une éducatrice le soir (10 000S). 

• Grosse baisse de clientèle par rapport à la prévision (en ce moment 61 au lieu de 
87).  

• La situation est la même dans toutes les écoles primaires.  Le budget école vers 
l’allocation du préscolaire au complet au SDG (5400$) et ne retire pas sa portion 
prévue pour la gestion (8000$). 

• Tout sera fait pour amortir le déficit, mais il faudra probablement l’amortir l’an 
prochain. 

• Autorécureuse pour le gymnase (7000$). 
 

7.3. COVID 

• Tout va bien.  Toujours aucun cas de COVID à l’école. 

• Rumeurs de congé du 11 décembre 2020 au 11 janvier 2021.  Toujours rien 
d’officiel. 

• Rumeur de prolonger l’année.  Toujours rien d’officiel. 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

7.4. Calendrier 

• Trois nouvelles journées pédagogiques pour la formation d’enseignement à 
distance (11 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 19 avril 2021).   

• Les enseignants ont accepté de modifier la vocation de la journée du 13 
novembre 2020 pour se former rapidement.   

• Les spécialistes sont prêts. 

• Les horaires en cas de fermeture d’une classe sont prêts. 

• L’horaire en cas de fermeture de l’école est prêt. 

• Seule inquiétude: les outils technologie à distribuer. 

• Madame De La Rosa Diaz propose de référer les parents à l’OPEC pour faire 
l’acquisition d’appareil à prix abordables. 

 
7.5. Bulletins 

• 22 janvier et début juillet. 

• Inquiétude par rapport à la fermeture des fêtes.  Peu de temps pour évaluer les 
élèves. 

 
7.6. Rencontres des parents 

• 19 novembre 2020 en soirée. 

• 20 novembre 2020 en avant-midi. 

• Autres disponibilités pendant la semaine pour certains enseignants. 

• Très bonne réponse sur Booking.  Plus de la moitié des parents en moins de 48 
heures. 

• 166 sur 219 actuellement. 
 

7.7. CAP 

• Préscolaire : conscience phonologique avec l’orthophoniste 
• 1er cycle : encodage par les non-mots 

• 2e cycle : règles orthographiques 

• 3e cycle : stratégies de lecture 

• Soutien de la conseillère pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

8. Points d’approbation 

8.1. Consultation par le conseil d’établissement 

• Le conseil d’établissement doit organiser une consultation auprès des élèves.  

• Choix de sujet : achats de livres à la bibliothèque, logo de l’école, l’art à la grille-
matière. 

• Les membres choisissent : l’art à la grille-matière (musique ou art dramatique) 

• Quand : février/mars (essayer l’art dramatique avec le 2e cycle et le 3e cycle 
avant) 

• Comment : bulletin de vote “papier” en classe. 

• CÉ.20-21/008 L’approbation du contenu de consultation des élèves est 
proposée par Julie Cantin et approuvée à l’unanimité. 

 
9. Points d’adoption 

9.1 Code de vie 

• Précision : L’accumulation de “3 manquements” plutôt que “de plus de 3 
manquements”. 

• Ajout : Un système parallèle sera proposé au EHDAA pour qui le carnet du 
respect ne convient pas. 

• CÉ.20-21/009 L’adoption du code de vie est proposée par Francine Bisson et 
adoptée à l’unanimité. 

 
10. Parole aux enseignants 

Les enseignants nous informent que les élèves respectent très bien les règles en 
lien avec la COVID-19. 

 

11. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne nous informe qu’il y a beaucoup d’ajustements à faire en lien 
avec la COVID-19, mais que tout se passe bien.  Elle souligne aussi la belle 
journée pédagogique organisée par les éducatrices le 13 novembre 2020 ayant 
pour thème les super héros. 

 

12. Parole à la représentante du comité régional des parents 

La représentante n'a pas d’information à nous transmettre pour l’instant. 

 

13. Questions diverses 

Aucune question 

 



 

   

 

14. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h32. 
CÉ.20-21/010 La levée de l’assemblée est proposée par Dominic Chrétien et 
adoptée à l’unanimité. 

 


