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PROVINCE DU QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JACQUES 
 
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue 
le mardi 24 novembre 2020 à 18 h 30 
par TEAMS. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
Josée Robert parent 
Catherine David parent 
Karina Hachey parent 
Véronique Dionne parent  
Brigitte Provost enseignante 
Patricia Roy enseignante 
Caroline Dubuc enseignante 
François Legault personnel représentant du service de garde 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 
Marie-Michèle Blouin parent 
Guylaine Verreault membre du personnel de soutien 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 34 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

23CÉ2021-009 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Josée Robert d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 
23CÉ2021-010 Il est proposé par Mme Véronique Dionne et appuyé de Mme Karina Hachey et résolu 

QUE le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 SUIVIS 

 
La direction informe le CÉ des améliorations qui ont été faites pour la circulation 
automobile avant et après l’école.  

 Ajout d’une traverse d’écoliers en face de l’école 
 Interdiction au personnel de l’école de stationner devant l’école 
 Présence policière demandée 
 Ajout d’une éducatrice pour superviser les déplacements des élèves 

 
 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public présent. 
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5. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
La direction présente les règles de régie interne. 
 

23CÉ2021-011 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Caroline Dubuc et résolu 
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
6. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT  

 
La direction présente les critères de sélection de l’année précédente et quitte pendant la 
discussion du CÉ. Les membres font quelques ajouts sur le document. 
 

23CÉ2021-012 Il est proposé par Mme Brigitte Provost et appuyé par Mme Patricia Roy et résolu 
QUE les critères de sélection pour une direction d’école soient approuvés tels qu’amendés.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

7. PRÉSENTATION DU BUDGET ANNUEL DE L’ÉCOLE 
 

La direction présente la révision budgétaire de revenus 2020-2021. Elle explique les 
différentes allocations et les revenus propres à l’école en s’assurant d’une bonne 
compréhension des différents fonds et allocations (fonctionnement, conventionnées, 
dédiées, investissements). 
 

23CÉ2021-013 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé par Mme Karina Hachey et résolu 
QUE le budget de l’école soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

PRÉSENTATION DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment 
que les règles budgétaires des centres de services scolaires peuvent prescrire que certaines 
mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement 
d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 
prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 
prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées 
ou protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
comme étant transférés au budget de notre école; 
 

23CÉ2021-014 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé par Mme Karina Hachey et résolu 
QUE le conseil d’établissement de l’école St-Jacques confirme que les mesures dédiées ou 
protégées attestées par la Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au 
budget de notre école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 
établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les 
mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 15011, 15012, 15015, 15021, 
15025,15026, 15084, 15103, 15186, 15230.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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8. CONSULTATION PLAN TRIENNAL 
 

La direction présente le plan triennal proposé par le Centre de services scolaire. Les 
membres du conseil sont en accord avec le document présenté. 

 
 

9. CONSULTATION ACTE D’ÉTABLISSEMENT 
 

La direction présente l’acte d’établissement proposé par le Centre de services scolaire. Les 
membres du conseil sont en accord avec le document présenté. 

 
 

10. INFORMATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

La direction présente le document de la détermination des services éducatifs.  
 
 

11. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

La présidente du CÉ propose l’idée de faire une campagne de financement afin d’offrir des 
activités plaisantes pour les enfants ou pour améliorer le parc école (module de jeux sur la 
cour du 1er cycle). Cependant, le conseil suggère que cette initiative soit reportée à une 
autre année, étant donné la situation covid et tout ce qu’elle implique. 
 
 
12. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 

 
 

13. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE  
 

 La situation covid oblige la réorganisation des diners dans les classes. Cela a un impact 
sur la disponibilité des locaux. L’embauche de plusieurs éducatrices et surveillantes a 
été nécessaire afin d’assurer une surveillance adéquate pour tous. La direction profite 
du moment pour féliciter toute l’équipe du diner ainsi que le travail exceptionnel fait 
par François. 

 
 86 élèves se sont inscrits à la journée pédagogique gratuite du 27 novembre.  
 
 Trois thèmes seront abordés pour les prochaines journées en lien avec les festivités de 

Noël : préparatifs de Noël, bal d’hiver et journée rouge et vert. 
 
 Le service de garde se préparera pour répondre aux besoins de la clientèle ciblée pour 

les journées du 17-18-21 et 22 décembre. 
 

 
14. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Il y a eu trois rencontres du comité de parents. Différents sujets abordés : élections, régie 
interne, nouveau conseil d’administration, service de la Pomme Verte et douance. Mme Robert 
demande de lui faire parvenir les points forts de notre école afin de pouvoir les présenter au 
comité. 
 
 
15. VARIA 
 
Aucun sujet traité. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

23CÉ2021-015 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Caroline Dubuc 
QUE la séance soit levée à 20 h 40.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
 
 
 
 

  Mme Véronique Dionne, présidente Mme Julie Ménard, directrice 


