
22CÉ-009 
 

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 26 mai 2020 à 18 h 30 
via TEAMS. 
 
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 40 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

22CÉ1920-025 Il est proposé par Mme Véronique Dionne appuyé de Mme Marie-Michèle Blouin 
d’adopter l’ordre du jour  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2020 

 
22CÉ1920-026 Il est proposé par Mme Catherine David appuyé de Mme Émilie Côté et résolu 

QUE le procès-verbal de la séance du 25 février 2020 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 SUIVIS 

 
Aucun suivi. 

 
 

4. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public présent. 
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5. POINTS DE DÉCISION 
 

5.1 CODE DE VIE 
 
Le code de vie est présenté. Les informations spécifiques se retrouvent dans Le Jacquot. 

 
22CÉ1920-027 Il est proposé par Mme Diane Beauchesne appuyé de Mme Guylaine Verreault et résolu 

QUE le code de vie soit approuvé tel que présenté. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
5.2 MESURES D’URGENCE 

 
Les différents documents des mesures d’urgence sont expliqués. La direction mentionne 
que les documents sont mis à jour chaque année. 
 

22CÉ1920-028 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin appuyé de Mme Anne-Marie Voyer et résolu 
QUE les mesures d’urgence soient approuvées. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.3 PROJET ÉDUCATIF 
 
La direction présente à nouveau le projet éducatif. Nous poursuivons les trois orientations 
suivantes : lecture, faire bouger les élèves et favoriser les interventions qui assurent le bien-
être. Elle rappelle aussi les cinq valeurs de l’école : engagement, bienveillance, 
persévérance, respect de la personne et estime de soi. 

 
22CÉ1920-029 Il est proposé par Mme Véronique Dionne appuyé de M. François Legault et résolu 

QUE le projet éducatif soit approuvé tel que présenté. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.4 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARENTS 
 

5.4.1 PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DU MATÉRIEL SCOLAIRE 
 

La direction explique les principes d’encadrement conforme aux attentes du ministère. Le 
coût réel sera demandé aux parents et les activités éducatives pourront être offertes 
gratuitement l’an prochain grâce aux différentes mesures reçues et à la campagne de 
financement. 

 
22CÉ1920-030 Il est proposé par Mme Émilie Côté appuyé de M. François Legault et résolu 

QUE les principes d’encadrement soient approuvés tels que présentés. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

5.4.2 COÛT DE LA SURVEILLANCE-MIDI 
 
La direction présente un tableau expliquant l’évolution des coûts des dernières années. La 
surveillance du midi doit s’autofinancer, car il n’y a pas d’enveloppe budgétaire consacrée. 
Une augmentation de 5 $ par élève est demandée. Il est voté que 2 $ sera chargé aux 
parents pour les élèves qui dîneront à l’occasion à l’école. 

 
22CÉ1920-031 Il est proposé par Mme Émilie Côté appuyé de M. François Legault et résolu 

QUE les coûts de la surveillance du midi soient établis à un maximum de 195 $ par élève. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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5.5 UTILISATION DES LOCAUX 

 
5.5.1 SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

 
Considérant la situation Covid et l’incertitude des services qui seront possibles d’offrir en 
septembre, nous autorisons l’utilisation du local dans le respect des règles. 

 
22CÉ1920-032 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 

QUE le local de cafétéria peut être utilisé par un service de cafétéria. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

5.5.2 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Considérant la situation Covid et l’incertitude des services qui seront possibles d’offrir en 
septembre, nous autorisons l’utilisation des locaux dans le respect des règles pour les 
activités parascolaires. Seules les taxes sur la valeur locative seront chargées. 

 
22CÉ1920-033 Il est proposé par Mme Catherine David appuyé de Mme Guylaine Verreault et résolu 

QUE l’utilisation des locaux pour des activités parascolaires soit approuvée. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.6 RAPPORT BUDGET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Cette année, aucune somme du poste budgétaire CÉ n’a été dépensée.  

 
22CÉ1920-034 Il est proposé par M. Kevin Walker appuyé de Mme Guylaine Verreault et résolu 

QU’aucune dépense n’ait été demandée par les membres pour les frais de kilométrage et de 
gardiennage. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.7 DATE ET HEURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Comme le premier CÉ doit se tenir au plus tard le 18 septembre, il est proposé que 
l’assemblée générale soit le 8 septembre 2020 à 19 h 15, tout de suite après la rencontre de 
parents avec les enseignantes. La première séance du CÉ aura lieu immédiatement après 
l’assemblée. 

 
22CÉ1920-035 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 

QUE la proposition soit approuvée telle que présentée. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
6. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le rapport sera réalisé et présenté pour approbation lors de l’assemblée générale du 
8 septembre 2020. 
 

22CÉ1920-036 Il est proposé par M. Kevin Walker appuyé de Mme Anne-Marie Voyer et résolu 
QUE le rapport annuel soit présenté au moment déterminé ci-haut. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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7. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 2020-2021 
 
Le conseil d’établissement est composé de la façon suivante : 

- 5 parents 
- 3 enseignants 
- 1 personnel du service de garde 
- 1 personnel de soutien 
- 2 membres de la communauté 

 
Les membres suggèrent que cinq parents siègent sur le CÉ. 
 
 
8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021 ET SUIVIS FDS 
 
En attente de données, sera donc présenté en septembre. Les principes directeurs 
permettent de bien débuter l’année 2020-2021. 
 
 
9. CHOIX DES MANUEL SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 
 
Un recours collectif a eu lieu. Une uniformisation a été faite pour les termes employés pour 
l’achat du matériel didactique. Plusieurs articles ont été retirés comme les écouteurs, 
doudou, espadrilles, pâte à modeler, etc. Aucune suggestion de marque. 
 
 
10. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
Aucune correspondance. 
 

 
11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Une réunion réalisée la semaine dernière. Aucun point à apporter. 
 
 
12. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
 
M. François Legault fait part de la réorganisation nécessaire pour accueillir les élèves suite 
à la pandémie. Le CÉ félicite toute l’équipe pour leur travail et leur dévouement. Les 
membres votent pour la fermeture du service de garde les 25 et 26 juin 2020. 

 
 

13. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ  
 
Aucune information à partager. 
 
 
14. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
Les élèves se sont bien adaptés aux différentes règles exigées par la santé publique. Ils sont 
généralement de bonne humeur et ils participent bien aux différentes activités 
pédagogiques. 
 
 
15. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
La direction exprime sa gratitude envers l’équipe-école pour la réouverture de l’école et 
pour le soutien offert aux élèves à la maison. Elle souligne tout le travail réalisé en une 
semaine. Elle mentionne que les règles de distanciation sont appliquées avec rigueur et que 
les élèves qui ne les appliquent pas seront rencontrés et retournés à la maison s’il y a lieu. 
Les membres du CÉ sont en faveur de l’application rigoureuse des règles. 
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15.1 ANNULATION DE LA VISITE DES FUTURS ÉLÈVES DE 

MATERNELLE 
 
Suite au contexte de la pandémie, la rencontre pour l’accueil des futurs élèves de la 
maternelle est annulée. Un livre numérique sera envoyé aux familles afin de se familiariser 
avec l’école. 
 
 

15.2 ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 
 
La direction présente un tableau explicatif :  

- 1 classe de maternelle 4 ans 
- 5 classes de maternelle 5 ans 
- 4 classes de 1re année 
- 3 classes de 2e année 

 
 

15.3 CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Le nouveau calendrier scolaire pour l’année 2020-2021 est disponible sur le site internet du 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
 
16. VARIA 
 
Aucun point. 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 21 H 11 
 

22CÉ1920-037 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin et appuyé par Mme Catherine David  
QUE la séance soit levée. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
 
 
 
 

  Kevin Walker, président   Julie Ménard, directrice 
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