
22CÉ-005 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Jacques 

 
PROVINCE DU QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JACQUES 
 
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue 
le mardi 25 février 2020 à 18 h 30 
au salon du personnel – local 134. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Anne-Marie Voyer parent 
Kevin Walker parent 
Véronique Dionne parent 
Marie-Michèle Blouin parent 
Catherine David membre de la communauté 
Émilie Côté enseignante 
Diane Beauchesne enseignante 
Guylaine Verreault membre du personnel de soutien 
François Legault personnel représentant du service de garde 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Caroline Dubuc enseignante 
Natacha Poulin parent 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 39 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

22CÉ1920-015 Il est proposé par Mme Guylaine Verreault appuyé de Mme Émilie Côté d’adopter l’ordre 
du jour avec l’ajout au point varia de OPP – campagne de financement. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2019 

 
22CÉ1920-016 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin appuyé de Mme Émilie Côté et résolu 

QUE le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 SUIVIS 

 
Un retour sur le changement des vêtements en éducation physique est abordé. Nous 
gardons le statu quo sur la façon de fonctionner. 

 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public présent. 
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5. POINTS DE DÉCISION 
 

5.1 GRILLE-MATIÈRE 
 
La direction présente la grille-matière de 2020-2021. Aucun changement aux heures 
indiquées.  

 
22CÉ1920-017 Il est proposé par Mme Anne-Marie Voyer appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 

Que la grille-matières soit approuvée telle que présentée. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
5.2 PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA  

VIOLENCE 2020-2021 
 
La direction présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 2020-2021. 
 

22CÉ1920-018 Il est proposé par M. Kevin Walker appuyé de Mme Marie-Michèle Blouin et résolu 
QUE le plan de lutte soit approuvé tel que présenté. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.3 PARASCOLAIRE HIVER/PRINTEMPS 2020 
 
Animation Doby et les cours de Zumba ont été présentés et approuvés par courriel. 

 
22CÉ1920-019 Il est proposé par Mme Natacha Poulin  appuyé de Mme Anne-Marie Voyer et résolu 

QUE Doby et Zumba sont les activités parascolaires offertes pour la session 
d’hiver/printemps 2020. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Lors de la séance, M. Kevin Walker présente une activité de flagfootball qu’il aimerait 
proposer aux élèves de 2e-3e-4e année. Celle-ci débuterait à la fin du mois d’avril et se 
terminerait au mois de juin.  
 

22CÉ1920-020 Il est proposé par Mme Émilie Côté appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 
QUE l’activité de flagfootball soit offerte. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.4 FERMETURE DU SDG À LA RELÂCHE 
 
Point présenté et approuvé par courriel. 

 
22CÉ1920-021 Il est proposé par Mme Guylaine Verreault appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 

QUE le service de garde demeure fermé durant la semaine de relâche.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.5 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 
 
M. François Legault présente le document. Il fait part des changements apportés au 
document. 

 
22CÉ1920-022 Il est proposé par Mme Anne-Marie Voyer appuyé de M. Kevin Walker et résolu 

QUE les règles de régie interne du service de garde soient approuvées telles que 
présentées.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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6. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
 
La direction explique le processus d’appel d’offres. La commission scolaire se chargera de 
cette tâche en tenant compte des commentaires reçus par les écoles sur le service rendu. 
 

 
7. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
Aucune correspondance. 
 

 
8. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Aucune information. 
 
 
9. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Demande pour que les maternelles commencent plus tôt. 
 
 
10. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
 
Des modifications sur le fonctionnement avant et après l’école ont été apportées afin de 
mieux répondre aux besoins des élèves. Nous offrons maintenant une variété d’activités. 
Les élèves choisissent l’activité qu’ils préfèrent. Cela est très apprécié des élèves et 
contribue au bon fonctionnement du groupe.  
 
 
11. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
Plusieurs activités ont eu lieu : courrier du cœur, décorations de Noël et de St-Valentin et 
distribution de petits mots dans des résidences de personnes âgées. Merci aux parents pour 
leur implication. 
 
 
12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
La direction d’école les informe que les ateliers d’écriture en 1er et 2e année vont bon train. 
En maternelle, nous priorisons l’enseignement de nouvelles stratégies pour aider les élèves. 
 
La gestion des comportements est un défi pour l’école, nous mettons tous nos efforts afin 
d’assurer la sécurité de tous. Nous mettrons en place un système de billets positifs pour 
encourager les comportements adéquats des élèves. 
 
 
13. VARIA 
 
L’OPP aimerait suggérer une campagne de financement pour avoir un fond pour l’OPP. Par 
exemple, présenter un film et vendre du maïs soufflé. La directrice explique de la démarche 
à suivre. L’argent amassé ne peut être dans un fond OPP, mais plutôt géré par l’école dans 
un fond activité. Les frais de conciergerie et ouverture de la salle sont à vérifier. 
Propositions : budget par la direction l’an prochain et/ou solliciter des dons. 
 
Une machine NESPRESSO a été donnée par la compagnie pour la semaine des 
enseignants. Étant donné qu’aucune publicité ne sera faite et qu’aucun achat de capsule ne 
sera fait par le budget de l’école, nous discutons de l’utilisation par le personnel.  
 

22CÉ1920-023 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin appuyé de Mme Diane Beauchesne et résolu 
QUE tous les membres du personnel peuvent utiliser la machine à notre école.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 30 
 

22CÉ1920-024 Il est proposé par M. Kevin Walker et appuyé par Mme Émilie Côté 
QUE la séance soit levée. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
 
 
 
 

  Kevin Walker, président   Julie Ménard, directrice 
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