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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 15 février 2022 à 18 h 30 
par teams. 

ÉTAIENT PRÉSENTES 
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 

ÉTAIENT ABSENTES 
Catherine David parent 
Caroline Dubuc enseignante 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Rachel Savoie directrice 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 34

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

24CÉ2122-016 Il est proposé par Mme Isabelle Lemoine et appuyé de M. Marco Ouellette d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021

24CÉ2122-017 Il est proposé par Mme Véronique Dionne et appuyé de M. François Legault et résolu 
QUE le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

SUIVIS 

• Mesures budgétaires et protégées – La réussite éducative a débuté en janvier, une
enseignante fait 8 jours sur 10 de réussite éducative et agit en tant que suppléante
lors de l’absence d’enseignants.

• Détecteurs de CO2 ont été installés en décembre 2021, actuellement en période
d’analyse des données.

• Tests rapides de la Covid-19 : 20 tests ont été effectués depuis décembre, aucun cas
ne fut positif.

4. QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public présent. 
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5. POINTS DE DÉCISION

5.1 GRILLE-MATIÈRES 

La direction présente la grille-matières pour 2022-2023. 

24CÉ2122-018 Il est proposé par M. Marco Ouellette et appuyé de Mme Andréane Carrière et résolu 
QUE la grille-matières soit adoptée telle que présentée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

24CÉ2122-019 Il est proposé par Isabelle Lemoine et appuyé de Guylaine Verreault et résolu  
Que la campagne de financement (vente de fromages de la Fromagerie des Cantons) soit 
effectuée pour l’année scolaire 21-22 et que les profits soient déposés dans le fonds à 
destination spéciale « Embellissement de la cour d’école ».  

• Colle à moi : le courriel de demande de renseignements a été partagé à la direction. Elle
validera si c’est possible d’aller de l’avant avec cette formule.

6. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE

L’école St-Jacques a fait la demande pour faire partie de l’appel d’offres du Centre de 
services. S’il n’y a pas assez d’établissements inscrits, il faudra faire nos recherches nous-
mêmes. Nous sommes dans l’attente du retour de la décision du Centre de services. 

7. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ

Aucune correspondance et publicité. 

8. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

• Lutte contre l’intimidation : le plan de lutte doit être mis à jour sur le site web. Mise à jour
prévue lors de la prochaine réunion.

• Le guide de l’intervention pour les parents contre l’intimidation doit être disponible sur
le site web.

• Une lettre en envoi massif sera envoyée aux parents pour informer les parents du rôle
du CÉ et du CP afin de redorer l’image de ces comités et rendre disponible une adresse
courriel pour faciliter la communication.

9. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Aucune information de la communauté.

10. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

• Nous avons commencé l’année 2022 avec un service de garde d’exception pour les
travailleurs essentiels. Établissement avec le plus d’élèves au sein du Centre de
services.

• Toute l’équipe a travaillé bien fort à relever ce défi. Manque de personnel, en plus de
soutenir l’école à distance, Mme Rachel Savoie souhaite souligner le beau travail
effectué. Nous sommes fiers de l’équipe!

• Participation des journées pédagogiques – bon niveau de participation.
• Relâche – fermeture du service de garde.
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11. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

• Belle semaine des enseignants, plusieurs petites attentions qui ont fait vraiment plaisir.
• Activité de St-Valentin.
• Les classes travaillent actuellement sous le thème des Jeux olympiques.
• 2 bulletins au lieu de 3 : des inquiétudes sont soulevées car plus d’élèves avec des

60-65 %, en raison du contexte covid.

12. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

• La direction parle de l’évolution de la situation des cas covid de notre école.
• Parents bénévoles : 16 parents ont répondu à l’appel.
• Semaine des enseignants du 7 au 11 février : plusieurs initiatives ont été mises en place

au cours de la semaine pour souligner leur grand travail.
• Semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 février : 3 élèves par école ont été

ciblés afin d’apparaître dans un article de journal, affichage dans l’école et sur le
tableau de la ville. Ces enfants recevront un cadeau à l’école remis par la mascotte
municipale.

• Vaccination : 90 enfants vaccinés à l’école et s’est bien déroulée. Les employés du
service de garde ont soutenu le processus de vaccination. 2e période de vaccination ce
vendredi 18 février.

13. VARIA

Communication : pour alléger le travail du personnel, est-ce que le CÉ pourrait jouer un 
plus grand rôle? 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

24CÉ2122-020 Il est proposé par M. Marco Ouellette et appuyé de M. François Legault 
QUE la séance soit levée à 20 h. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Rachel Savoie, directrice 
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