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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 3 mai 2022 
à la salle du personnel – local 134. 

ÉTAIENT PRÉSENTES 
Catherine David parent 
Véronique Dionne parent  
Isabelle Lemoine parent – a quitté à 20 h. 
Josianne Morier Giroux parent 
Marco Ouellette parent 
Andréane Carrière enseignante 
Marie-Claude Racine enseignante 
Caroline Dubuc enseignante 
Guylaine Verreault membre du personnel de soutien 
François Legault personnel représentant du service de garde 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Rachel Savoie directrice 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 40

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

24CÉ2122-021 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 15 FÉVRIER 2022

24CÉ2122-022 Il est proposé par Mme Andréane Carrière et appuyé de Mme Guylaine Verreault et résolu 
QUE le procès-verbal de la séance du 15 février 2022 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

SUIVIS 

• Photographie scolaire : l’appel d’offres pour trouver le fournisseur en photo a été
lancé par le centre de services le 13 avril. Nous sommes en attente des
propositions.

• Nous sommes dans l’attente d’une réponse du CSS afin de savoir si l’on peut
proposer la campagne de financement avec « Colle à Moi » au sein de
l’établissement.

4. QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public présent. 
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5. POINTS DE DÉCISION

5.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARENTS

5.1.1 PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DU MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

La direction présente le document « Principes frais chargés aux parents 22-23 » 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. 

24CÉ2122-023 Il est proposé par Mme Véronique Dionne et appuyé de Mme Caroline Dubuc et résolu 
QUE le document du coût du matériel scolaire soit approuvé tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.1.2 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 $.  

24CÉ2122-024 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Marie-Claude Racine et résolu 
QUE le statu quo est maintenu pour le coût de la surveillance midi. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.2 UTILISATION DES LOCAUX 

5.2.1 SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

24CÉ2122-025 Il est proposé par M. François Legault et appuyé de Mme Josianne Morier Giroux et résolu 
QUE le prêt du local « cuisine » soit sans frais pour le service de traiteur s’il venait à y 
avoir le service à nouveau. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.3 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT SDG 2022-2023 

Présentation du document des règles de fonctionnement du service de garde 22-23. La 
tarification demeure à confirmer si le projet de loi en cours est adopté. Les inscriptions au 
service de garde ont été retardées en raison de celui-ci. 

Exemples des quelques changements apportés : 
• Diminution du coût des frais de retard passant à 2,50 $.
• Le coût des activités spéciales sera chargé aux parents lors des journées

pédagogiques. Ex : sortie au Funtropolis : coût de la journée pédagogique
14.50 $ + 16 $ coût de l’activité (activité + transport).

24CÉ2122-026 Il est proposé par Mme Isabelle Lemoine et appuyé par Mme Caroline Dubuc et résolu 
QUE les règles de fonctionnement du service de garde 2022-2023 soient approuvées telles 
que présentées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
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6. ACTIVITÉS

Il serait avantageux de mandater un responsable de l’OPP afin de s’assurer que le groupe 
soit relancé et que des activités soient proposées aux enfants par l’entremise de ce groupe. 
Josianne Morier Giroux se propose et s’engage à contacter les membres du groupe 
rapidement afin de décorer l’école sous un thème estival et d’offrir au moins une activité 
d’ici la fin de l’année scolaire. 

7. SUIVI CAMPAGNE DE FINANCEMENT

La prochaine campagne de financement devra être votée lors d’une éventuelle réunion du 
conseil d’établissement. Il est proposé de refaire la même campagne l’an prochain avant le 
congé des Fêtes ou avant Pâques. 

Résultat de la campagne édition Printemps 2022 : 
2 474 fromages vendus – la somme cumulée s’élève au montant de 5 566.50 $. 

8. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ

Aucune correspondance. 

9. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

• Lettre pour la lutte contre l’intimidation devra être envoyée sous peu dans tous les
établissements.

• Plan de lutte pour l’intimidation sur le site web de l’école St-Jacques n’a pas été
modifié - le changement sera effectué sous peu.

• Des capsules vidéo seront effectuées afin de faire redorer le comité de Parents et
ainsi inciter les parents à s’impliquer davantage dans la vie scolaire de leurs
enfants.

• Calendrier scolaire 2022-2023 a été établi.
• Place disponible au sein du conseil administratif du CSS dans le District 4.

10. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

• Du 9 au 13 mai : semaine nationale des services de garde
 Activités spéciales quotidiennes seront proposées.
 Différentes thématiques seront parcourues.
 La direction souhaite offrir le repas du dîner au personnel du service de garde

le vendredi. 

• Pédagogique du 20 mai : patate en folie
Thématique très loufoque, utilisation de la patate dans différentes activités.

• Pédagogique du 3 juin : pique-nique
Un pique-nique aura lieu dans l’un des parcs de la ville avec différentes activités
extérieures.

• 2 juin : visite des futurs élèves de maternelle

• Période d’inscription au service de garde pour l’année 2022-2023
Elles auront lieu au cours du mois de mai.

• À noter que le service de garde connait une hausse de la participation lors des
journées pédagogiques.
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11. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Stationnement du Centre d’Art très chaotique et endommagé. Est-il possible d’envisager la 
réparation de celui-ci? 
La présidente, Mme Véronique Dionne, propose de composer une lettre à remettre au 
conseiller de ce district, afin de l’informer de la situation et d’aborder des solutions. 

12. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

Plusieurs activités auront lieu d’ici la fin de l’année afin d’égayer les dernières semaines 
d’école : 

• Semaine du 24 au 27 mai : sortie aux quilles.
• 13 mai : cinéma à l’école.
• Atelier de marionnettes - M. Boutin pour les élèves de 1re année. De plus, une pièce

de théâtre leur sera présentée dans le cadre de cette activité.
• 8 juin : Motion – Ninja Warrior.
• 15 juin : sortie au Camping Bromont pour les élèves de maternelle.
• 17 juin : sortie au Zoo de Granby pour les élèves de 1re et 2e année.
• Au cours du mois de juin : thématique de camping
• 23 juin : sortie au Camping Caravelle pour tous les élèves.
• De plus, en avril, les élèves de 2e année ont eu l’occasion de faire une sortie au

Théâtre des Deux rives pour assister à une pièce de théâtre de Simon Boulerice.

13. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

13.1 VISITE DES FUTURS ÉLÈVES DE MATERNELLE

Le 2 juin aura lieu la rencontre des futurs élèves de maternelle pour effectuer la visite de 
l’école et rencontre avec les professionnels.  

13.2 ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 

L’organisation scolaire sera fixée le 15 mai. L’officialisation des classes se fera le même 
jour. Nous avons une augmentation de la clientèle, avec le portrait suivant à ce jour : 
Maternelle 4 ans : Ratio de 14 – 24 inscriptions. 
Maternelle : 5 classes confirmées – 93 inscriptions pour 95 places. 
1re année : 4 classes confirmées – 95 inscriptions pour 88 places. 
2e année : 4 classes confirmées - 94 inscriptions sur 96 places. 

13.3 CALENDRIER SCOLAIRE 

La direction informe que le calendrier scolaire de 2022-2023 est maintenant disponible sur 
le site du CSS. 

14. VARIA

• Service de repas chaud offert à l’école. La directrice, Rachel Savoie, doit
s’informer auprès de Chartwell de l’école Jean-Jacques-Bertrand, si un retour de
leur offre de service à l’école St-Jacques est possible à raison de 2 jours par
semaine.

• Les prochaines séances du conseil d’établissement auront lieu le mardi 31 mai et le
mardi 14 juin.
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15. LEVÉE DE LA SÉANCE

24CÉ2122-027 Il est proposé par Mme Guylaine Verreault et appuyé par M. Marco Ouellette 
QUE la séance soit levée à 20 h 38. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Rachel Savoie, directrice 
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