
Conseil d’établissement école Saint-Jacques 
Rapport annuel 2020-2021 

 
Membres du Conseil d’Établissement 2020-2021 

Membres parents  Véronique Dionne, Présidente 

 Marie-Michèle Blouin, secrétaire  

 Josée Robert, comité parents et vice-présidente 

 Karina Haché, parent 

 Catherine David, parent 

 

Membres personnels de 
l’école 

Caroline Dubuc, enseignante 

 Patricia Roy, enseignante 

 Brigitte Provost, enseignante 

 Francois Legault, responsable service de garde 

 Caroline Corbeil, technicienne en éducation spécialisée 

 

Directrice  Julie Ménard 

  

 
 
 
Nos rencontres durant l’année scolaire 2020-2021 

• 1 assemblée générale annuelle le 8 septembre 2020 suivis de la première séance du 
conseil  

• 4 autres rencontres : 24 novembre 2020, 16 février 2021, 20 avril 2021 et 8 juin 2021, 
effectuée en Team compte tenu de la situation du covid-19  

 
3 postes seront à combler en début d’année septembre 2021  

• 2x poste de 2 ans  
• 1x poste de 1 an  

 
 
 
 

 

 



Bilan des activités du CÉ durant l’année 2020-2021  

• Nomination des membres du CÉ  
• Élection à la présidence, à la Vice-présidence et représentant au Comité de parents 
• Formation obligatoire d’un comité d’école  
• Approbation des activités qui pouvaient avoir lieu en temps de covid à l’école  
• Rédaction de lettre pour une direction à temps plein à l’école St-Jacques 
• Approbation du budget annuel 2020-2021 
• Approbation de la grille-matière 2020-2021 
• Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021 
• Approbation des mesures d’urgence 
• Approbation du code de vie 2021-2022 
• Approbation de la date de l’assemblé 2021 : 8 septembre 2021 
• Approbation de la mesure 15026 ajout de l’enseignement physique d’un cours de plus pour le 

préscolaire en 2021-2022 
• Approbation des activités parascolaires 2021-2022 

  

En raison du covid, cette année, il n’y a pas eu :  

• De rencontre en présentiel pour les membres du CÉ 
• De sorties éducatives à l’extérieur et en autobus 
• Aucun parascolaire en début d’année. En fin année, Zumba Gen à l’extérieur sur le terrain de 

l’école  
• Aucune location des locaux intérieurs comme par exemple le gymnase pour Doby 
• Pas de repas chaud Chartwell d’un service de traiteur 2 fois par semaine   
• Pas de campagne de financement 

 

Il y a eu approbation, entre autres, sur : 

• Les règles de régie interne 
• Les règles de sélection pour le choix d’une direction 
• Le budget annuel de l’école 
• La liste d’effets scolaire 
• Les frais de surveillance midi 

 

Présidentes 2020-2021 Véronique Dionne  


