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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 20 avril 2021 à 18 h 30 
par TEAMS. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
Josée Robert parent 
Karina Hachey parent 
Véronique Dionne parent 
Marie-Michèle Blouin parent  
Brigitte Provost enseignante 
Patricia Roy enseignante 
Caroline Dubuc enseignante 
François Legault personnel représentant du service de garde 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
Catherine David parent 
Caroline Corbeil membre du personnel de soutien 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 32 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

23CÉ2021-022 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin et appuyé de M. François Legault d’adopter 
l’ordre du jour avec l’ajout au point 9 d’une demande d’approbation pour les critères 
d’inscription. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2021 

 
23CÉ2021-023 Il est proposé par Mme Josée Robert et appuyé de Mme Patricia Roy et résolu  

QUE le procès-verbal de la séance du 16 février soit adopté avec la correction au point 9 : 
retirer les mots « aide aux devoirs ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 SUIVI 
 
Aucun suivi. 
 
 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public présent. 
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5. POINTS DE DÉCISION 

 
5.1 MESURES D’URGENCE 2021-2022 
 
La direction explique les plans d’urgence soient incendie et tremblement ainsi que le 
confinement barricadé. Actuellement, il n’y a pas eu de pratique en raison de la covid.  
 

23CÉ2021-024 Il est proposé par Mme Karina Hachey et appuyé de Mme Marie-Michèle Blouin et résolu 
QUE les mesures d’urgence soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
5.2 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARENTS 

 
5.2.1 PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DU MATÉRIEL SCOLAIRE 

 
La direction présente le document « Principes frais chargés aux parents 21-22 » qui définit 
les balises pour les coûts associés à la surveillance midi, aux cahiers d’exercice et matériel 
didactique, la reprographie sur lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe et les activités 
éducatives. Le document explique aussi les modalités de paiements, de remboursements et 
de recouvrement. Le document sera déposé sur le site internet de l’école. 
 

23CÉ2021-025 Il est proposé par Mme Véronique Dionne et appuyé par Mme Karina Hachey et résolu  
QUE le document de frais chargés soit approuvé avec une augmentation de maximum 
5 $/élève pour la reprographie s’il y a lieu. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
5.2.2 COÛT DE LA SURVEILLANCE MIDI 

 
La direction apporte deux scénarios possibles pour le coût de la surveillance midi.  
Option A : statu quo avec un déficit de 828 $ 
Option B : une augmentation des frais de 3 $ qui apporte un déficit de 393 $. 
 

23CÉ2021-026 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin et appuyé par Mme Brigitte Provost et 
résolu QUE l’option B soit choisie (augmentation des frais de 3 $), pour un montant total 
de 198 $/élève pour l’année. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

5.3 UTILISATION DES LOCAUX 
 

5.3.1 SERVICE DE CAFÉTÉRIA 
 

23CÉ2021-027 Il est proposé par Mme Josée Robert et appuyé de Mme Caroline Dubuc et résolu 
QUE le prêt du local « cuisine » est sans frais pour le service de traiteur.  
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

5.4 ACTIVITÉS DIVERSES 
 
La direction présente un tableau des activités à venir d’ici la fin de l’année. Aucuns frais 
aux parents ne sont chargés, puisque les activités sont assumées par différentes mesures et 
budget de l’école. 
 

23CÉ2021-028 Il est proposé par Mme Patricia Roy et appuyé par Mme Brigitte Provost et résolu  
QUE les activités de 2020-2021 soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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5.5 LISTES EFFETS SCOLAIRES 

La direction présente les listes par niveau pour 21-22. 

23CÉ2021-029 Il est proposé par Mme Karina Hachey et appuyé par Mme Marie-Michèle Blouin et résolu 
QUE les listes d’effets scolaires soient approuvées telles que présentées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

6. CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

La directrice présente les choix de cahier demandés par les enseignantes. Leur choix s’est 
arrêté sur le cahier « Nougat » avec plateforme numérique. Les classes de 1re année sont 
enchantées par le concept. Cela a aidé également en contexte de pandémie où il y a parfois 
de l’école à distance. Les enfants et enseignantes ont adoré. L’an prochain, les 2e années en 
feront l’essai. 

7. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ

Aucune correspondance et publicité. 

8. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Josée Robert informe le CÉ sur différents sujets discutés au comité de parents. 
- Suivi sur les formations obligatoires pour les parents du CÉ 
- Projet pilote du CSS de Sherbrooke sur le transport 
- Différentes offres de formation (FCPQ et congrès) 
- Retour sur le port du masque 
- Retour sur « Comment vont les enfants en contexte de pandémie? » 
- AVSEQ 
- Programme Passe-Partout 

9. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

Présentation du document des règles de fonctionnement du service de garde 21-22. 

23CÉ2021-030 Il est proposé par Mme Véronique Dionne et appuyé par Mme Brigitte Provost et résolu 
QUE les règles de fonctionnement du service de garde soient approuvées telles que 
présentées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

10. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Aucun membre de la communauté. 

11. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

Diverses informations sont données :  tableau des petites et grandes fiertés, visite des 
superhéros, efforts dans la mise à niveau des élèves en contexte covid, cartes de Pâques pour 
les personnes âgées, les collations spéciales, etc. 
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12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

12.1 SUIVI SONDAGE AUX ÉLÈVES 20-21

La direction informe concernant la passation du sondage de cette année. Tous les élèves ont été 
sondés sur l’intimidation et sur le sentiment de sécurité à l’école. Nous constatons que la grande 
majorité des élèves se sentent en sécurité à l’école et les élèves ayant dénoncé de l’intimidation 
ont tous reçu un suivi. 

12.2 ANNULATION DE LA VISITE DES FUTURS ÉLÈVES DE MATERNELLE 

Due à la situation covid, il n’y aura pas de visite des futurs élèves de la maternelle. Les 
enseignantes se présenteront par une vidéo. Le livre virtuel qui est sur le site de l’école sera 
mis à jour. Des rencontres teams avec les parents seront prévus à la fin août. 

12.3 ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022 

La direction informe du nombre d’inscriptions par niveau à ce jour. 

12.4 CALENDRIER SCOLAIRE 

La direction informe que le calendrier scolaire de 2021-2022 est maintenant disponible sur le 
site du CSS. 

13. VARIA

Plusieurs points sont abordés : le tutorat, les collations spéciales et le bingo de Pâques. 

14. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Prochaine rencontre le 8 juin 2021. 

23CÉ2021-031 Il est proposé par Mme Marie-Michèle Blouin et appuyé de Mme Véronique Dionne 
QUE la séance soit levée à 20 h 30. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Julie Ménard, directrice 
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