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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 novembre 2021 à 18 h 30 
à la salle du personnel – local 134. 

ÉTAIENT PRÉSENTES 
Catherine David parent 
Véronique Dionne parent 
Isabelle Lemoine parent 
Josianne Morier Giroux parent 
Marco Ouellette parent 
Andréane Carrière enseignante 
Marie-Claude Racine enseignante 
Guylaine Verreault membre du personnel de soutien 
François Legault personnel représentant du service de garde 
Nathalie Dépault  Membre de la communauté - Conseil municipal –   

District 1 

ÉTAIT ABSENTE 
Caroline Dubuc enseignante 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Rachel Savoie directrice 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30

La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

24CÉ2122-009 Il est proposé par Mme Andréane Carrière 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 8 SEPTEMBRE 2021

24CÉ2122-010 Il est proposé par M. Marco Ouellette et appuyé de M. François Legault et résolu  
QUE le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public présent. 

5. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE

La direction présente les règles de régie interne. 

24CÉ2122-011 Il est proposé par Mme Isabelle Lemoine et appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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6. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

La direction présente les critères de sélection de l’année précédente. 

24CÉ2122-012 Il est proposé par Mme Josianne Morier-Giroux et appuyé par Mme Guylaine Verreault et 
résolu QUE les critères de sélection pour une direction d’école soient approuvés tels que 
présentés.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

7. PRÉSENTATION DU BUDGET ANNUEL DE L’ÉCOLE

La direction présente la révision budgétaire de revenus 2021-2022. 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). 

24CÉ2122-013 Il est proposé par M. Marco Ouellette et appuyé par Mme Andréane Carrière 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 2021-2022 
prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2021-2022 
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; 

24CÉ2122-014 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé par Mme Isabelle Lemoine et résolu 
QUE le conseil d’établissement de l’école St-Jacques confirme que les mesures dédiées ou 
protégées attestées par le 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, 
15022, 15023, 15025, 15029, 15084, 15103, 15186, 15230.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

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. 

Mais sachant que Farnham est en expansion, on se questionne sur la capacité d’accueil 
future (très rapprochée) de notre école.  
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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. ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES

La direction présente le document des admissions et inscriptions des élèves. 

12. CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Le conseil d’établissement propose la mise de l’avant d’une campagne de financement 
dédiée au parc-école et aux activités des élèves. 

13. CO2

La direction informe que des détecteurs de CO2 seront installés sous peu. 

14. CORRESPONDANCE

Formation obligatoire pour les parents membres du conseil d’établissement. 

15. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

• Augmentation du nombre d’enfants inscrits.
• Journées pédagogiques : taux de participation en hausse.
• Sollicite les classes de certains enseignants en raison du manque de locaux.
• Perte de locaux vs augmentation de la clientèle.
• Avec la récréation supplémentaire, la planification des activités structurées est plus

difficile, car moins de temps.
• Point positif de la rentrée 2021: pas de bulle-classe, ainsi on peut jumeler les enfants

ce qui est très favorable.

16. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

• Test rapide Covid : aucun test réalisé jusqu’à présent. Les 2 personnes formées sont
Rachel Savoie, directrice et Ariane, PEH.

• Cafétéria : nous n’allons pas de l’avant pour un service de traiteurs en raison d’un
manque d’espace.

17. VARIA

• Une lettre au maire de Farnham a été envoyée pour une demande d’ajout d’une école.

• Parascolaire (cours de karaté) par manque d’espace, il n’y aura pas de parascolaire
cette année.
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE

24CÉ2122-015 Il est proposé par Mme Marie-Claude Racine et appuyé de M. Marco Ouellette 
QUE la séance soit levée à 20 h 55. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Rachel Savoie, directrice 
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