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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 16 février 2021 à 18 h 30 
par TEAMS. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
Josée Robert parent 
Catherine David parent 
Karina Hachey parent 
Véronique Dionne parent 
Marie-Michèle Blouin parent 
Caroline Corbeil membre du personnel de soutien  
Brigitte Provost enseignante 
Patricia Roy enseignante 
Caroline Dubuc enseignante 
François Legault personnel représentant du service de garde 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 33 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

23CÉ2021-016 Il est proposé par Mme Karina Hachey et appuyé de Mme Véronique Dionne d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2020 

 
23CÉ2021-017 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé de Mme Josée Robert et résolu  

QUE le procès-verbal de la séance du 24 novembre soit adopté avec l’ajout suivant au 
point 6 « Une lettre au directeur général sera envoyée pour demander une direction à 100 
% à l’école. » 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public présent. 
 
 
5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 GRILLE-MATIÈRES 

 
La direction présente la grille-matières pour 2021-2022. 
 

23CÉ2021-018 Il est proposé par Mme Patricia Roy et appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 
QUE la grille-matières soit adoptée telle que présentée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



23CÉ-009 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Jacques 
 

N° de la résolution 
ou annotation 

 
5.2 PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE  

 
La direction présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022. 
 

23CÉ2021-019 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé par Mme Marie-Michèle Blouin et 
résolu QUE le plan de lutte soit approuvé tel que présenté.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

5.3 TRANSFERT D’UN MONTANT « PAYÉ D’AVANCE » DANS LE FDS 
 

La direction demande que le montant de 2800 $ dédié aux corridors actifs soit transféré 
dans un fond à destination spéciale jusqu’à ce que le projet puisse se réaliser.  
 

23CÉ2021-020 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé par Mme Marie-Michèle Blouin et 
résolu QUE le montant de 2800 $ soit transféré dans le fond à destination spéciale pour les 
corridors actifs. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
6. CRITÈRES ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

 
La directrice révise le document « PO-05 Admission et inscription des élèves dans les 
écoles » envoyé aux membres par courriel. Tous les membres sont en accord. 
 

 
7. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 
La direction propose de se joindre encore pour l’année prochaine à l’appel d’offres 
centralisé par le Centre de services scolaire, puisque les parents sont satisfaits du service 
offert. Tous les membres sont en accord. 

 
 
8. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
 
Aucune correspondance. 
 

 
9. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS  
 
Mme Josée Robert explique que le comité de parents offre des formations gratuitement.  

 
 
10. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucune information de la communauté. 
 
 
11. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE 
 
M. François Legault explique les activités offertes lors des journées tempête. Il mentionne 
également qu’un service de garde d’urgence sera offert aux travailleurs essentiels seulement 
pour la semaine de relâche. Les inscriptions sont en cour. 
 

12. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
• Mme Caroline Dubuc fait un retour positif sur le spectacle de Noël de M. Boutin. Les élèves 

ont beaucoup apprécié ce magnifique spectacle.  
• Pour la St-Valentin, les élèves ont vécu plusieurs activités en lien avec le thème (cartes, 

lecture, se vêtir en blanc, rouge et/ou rose, etc.). 
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• La semaine de la persévérance sera soulignée de diverses façons : affichage de photos et de
courts textes pour les élèves qui se sont démarqués. Nomination d’un élève par niveau pour
une publication dans le journal local et sur le Facebook de la municipalité. Chaque élève
nominé a reçu un prix de la Fondation du maire.

• Tout au long de l’étape, différentes activités en lien avec les billets « Bravo » ont été offertes
aux élèves et se poursuivront afin de souligner leurs bons gestes et leurs efforts.

13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

• La direction fait un suivi sur les résultats du bulletin. Elle mentionne que les services offerts
aux élèves seront ajoutés afin de répondre aux besoins des élèves.

• Elle informe le CÉ que du tutorat sera également offert pour des élèves ciblés.
• Pour Pâques, il sera proposé aux élèves de préparer des lettres, des bricolages ou des dessins

pour les personnes âgées de la région.

14. VARIA

Mme Josée Robert a proposé la lettre qui sera remise au directeur général. Nous devons lui 
faire parvenir les modifications rapidement. 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

23CÉ2021-021 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin et appuyé de Mme Catherine David 
QUE la séance soit levée à 20 h. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Julie Ménard, directrice 
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