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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 8 juin 2021 à 18 h 30 
par TEAMS. 

ÉTAIENT PRÉSENTES 
Josée Robert parent 
Karina Hachey parent 
Véronique Dionne parent 
Catherine David parent 
Brigitte Provost enseignante 
Patricia Roy enseignante 
Caroline Dubuc enseignante 
François Legault personnel représentant du service de garde 

ÉTAIENT ABSENTES 
Marie-Michèle Blouin 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

23CÉ2021-032 Il est proposé par Mme Josée Robert et appuyé de Mme Catherine David d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 AVRIL 2021

23CÉ2021-033 Il est proposé par Mme Brigitte Provost et appuyé de Mme Patricia Roy et résolu 
QUE le procès-verbal de la séance du 20 avril soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

SUIVI 

Aucun suivi. 

4. QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public présent. 
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5. POINTS DE DÉCISION

5.1 CODE DE VIE 2021-2022 

La direction présente le code de vie et explique qu’il est en lien avec les valeurs de l’école. 

23CÉ2021-034 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Karina Hachey et résolu 
QUE le code de vie 2021-2022 soit approuvé tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.2 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

23CÉ2021-035 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé par Mme Brigitte Provost et résolu  
DE maintenir la gratuité des locaux pour les activités parascolaires, et que seules les taxes 
sur la valeur de la location soient facturées au fournisseur de service. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.3 RAPPORT BUDGET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La direction informe qu’il n’y a eu aucune dépense dans le budget du conseil 
d’établissement. 

23CÉ2021-036 Il est proposé par M. François Legault et appuyé de Mme Karina Hachey et résolu 
QUE le budget soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.4 DATE ET HEURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021-2022 SUIVIES DU 
1ER CÉ AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2021 

23CÉ2021-037 Il est proposé par Mme Brigitte Provost et appuyé de Mme Patricia Roy et résolu  
QUE l’assemblée générale de parents et la première séance du conseil d’établissement 
aient lieu le 8 septembre 2021, précédée de la rencontre des parents avec le personnel 
enseignant. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.5 MESURE 15026 : AJOUT D’ENSEIGNANT SPÉCIALISTE AU 
PRÉSCOLAIRE 

23CÉ2021-038 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 
QU’UNE période de spécialiste d’éducation physique par cycle de 10 jours au préscolaire 
soit ajoutée et défrayée par la mesure 15026 telle que présentée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

6. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le rapport annuel du conseil d’établissement sera présenté et approuvé lors de l’assemblée 
générale des parents le 8 septembre prochain. 
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7. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 2021-2022

La direction présente un tableau indiquant la composition des conseils d’établissement du 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. Après consultation, les membres désirent 
conserver la composition pour 2021-2022 pour notre conseil d’établissement.  

• Parents : 5
• Enseignants : 3
• Soutien : 1
• Professionnel : 0
• Service de garde : 1
• Communauté : 1

8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022

La direction présente la préparation budgétaire 2021-2022 et explique chaque catégorie. 
Une révision est prévue en novembre 2021. 

23CÉ2021-039 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé de Karina Hachey et résolu  
QUE les prévisions budgétaires 2021-2022 soient adoptées telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

9. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ

Aucune correspondance et publicité. 

10. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Josée Robert explique qu’il y a eu 2 rencontres depuis le dernier CÉ. Voici les sujets en 
bref : 

• Plan numérique pour répondre à la pandémie expliqué par M. François St-Amand
• Port du masque à l’extérieur
• Politique de la gestion contractuelle
• Frais chargés aux parents
• Matériel scolaire
• Retour sur la lettre envoyée par le CÉ à la direction générale

11. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

M. François Legault apporte des informations sur différents sujets : 

• Inscriptions en cours sur le portail
• Budget du SDG 2020-2021
• Horaire du SDG 2021-2022
• Retraite de 2 éducatrices/nouveaux postes
• Statu quo sur son affectation

12. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Aucune communauté présente. 
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13. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

Les enseignantes font un retour sur les activités à venir et de la journée spéciale du 23 juin 
2021. Plusieurs collations spéciales seront servies aux élèves d’ici la fin de l’année. 

La plupart des évaluations sont terminées à ce jour. L’ensemble des élèves ont travaillé fort 
pour réussir en cette année spéciale. Elles constatent une baisse au niveau de l’orthographe 
d’usage, puisque les devoirs et leçons n’avaient pas à être retournés à l’école. 

Les enseignantes sont fières de leurs élèves, la 1re étape a été difficile, mais pour la 2e étape, 
nous constatons une belle motivation des élèves à acquérir les savoirs essentiels et leur rôle de 
l’apprenant. 

14. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

La direction fait un retour sur les journées de grève, les inscriptions pour 2021-2022, les 
bulletins et les plans d’intervention. Elle remercie tous les membres pour leur implication au 
sein de l’école. Elle exprime sa gratitude envers tous et termine en souhaitant un bel été à tous. 

15. VARIA

Aucun varia. 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

23CÉ2021-040 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Véronique Dionne     
QUE la séance soit levée à 20 h 05. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Julie Ménard, directrice 
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