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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 lundi 6 juin 2022 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 
Caroline Dubuc enseignante 
Guylaine Verreault membre du personnel de soutien 
François Legault personnel représentant du service de garde 

ÉTAIT ABSENTE 
Marie-Claude Racine enseignante 

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Rachel Savoie directrice 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 35

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

24CÉ2122-028 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 3 MAI 2022

24CÉ2122-029 Il est proposé par Mme Andréane Carrière et appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 
QUE le procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

SUIVIS 

• Statu quo sur les frais des services de garde.

4. QUESTIONS DU PUBLIC

- Le public se questionne sur l’école où seront transférés les élèves en surplus. Pour
l’instant, le CSS étudie les possibilités.

- Certaines personnes se questionnent quant à la possibilité d’échanger l’heure de début
des classes entre l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand qui débute à 7 h 55 et les
écoles primaires.
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5. POINTS DE DÉCISION

5.1 CODE DE VIE 2022-2023

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

24CÉ2122-030 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et appuyé par Mme Catherine David et résolu 
QUE le code de vie 2022-2023 soit approuvé tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.2 RAPPORT DE BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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

24CÉ2122-031 Il est proposé par Mme Josianne Morier-Giroux et appuyé par M. François Legault et 
résolu QUE le rapport de budget du conseil d’établissement soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.3 DATE ET HEURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022-2023 SUIVI DU 
1ER CÉ AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2022 

24CÉ2122-032 Il est proposé par Mme Guylaine Verreault et appuyé par Mme Isabelle Lemoine et résolu 
QUE la date ainsi que l’heure de l’assemblée générale 2022-2023 soit le mercredi 
7 septembre à 19 h 15. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

5.4 LISTES DES EFFETS SCOLAIRES 

 La direction présente les listes par niveau pour 22-23. 

24CÉ2122-033 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé par Mme Josianne Morier-Giroux et 
résolu QUE les listes d’effets scolaires soient approuvées telles que présentées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

6. CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

La directrice présente les choix de cahiers demandés par les enseignantes. 

7. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022-2023

Voici les activités et produits considérés pour la prochaine campagne. 
- Pizzas congelées avec la Fromagerie gourmande de Bromont.
- Vente de plants de légumes et fruits avec la ferme biologique les 3 Samson.
- Collants d’identification Colle à moi.
- Vente de sapins de Noël.
- Vente de fromages avec la Fromagerie des Cantons.

8. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le rapport sera envoyé par courriel. L’approbation se fera par courriel. Le document sera 
entériné lors de la réunion du conseil d’établissement du 7 septembre 2022. 
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9. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 2022-2023

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 2022-2023 pour notre conseil d’établissement.  

• Parents : 5
• Enseignants : 3
• Soutien : 1
• Professionnel : 0
• Service de garde : 1
• Communauté : 1
Pour consultation seulement – nous conservons la même grille.

10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023

La direction présente la préparation budgétaire 2022-2023 et explique chaque catégorie. 
Une révision est prévue en novembre 2022. 

24CÉ2122-034 Il est proposé par Mme Andréane Carrière et appuyé de Mme Véronique Dionne et résolu 
QUE les prévisions budgétaires 2022-2023 soient adoptées telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

11. PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES

Suite à l’appel d’offres du CSS, c’est le fournisseur La Pomme Verte qui sera mandaté 
pour les photographies scolaires. Date retenue : le 19 octobre 2022. 

12. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ

Aucune correspondance et publicité. 

13. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS

- Les capsules vidéo ont été tournées. Nous serons invités à les partager sur nos réseaux
sociaux lors de la mise en ligne.

- Élection au sein du comité de parents. La nouvelle élue est Suzie Lambert,
représentante du secteur 4.

14. INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE

- Séance d’inscription s’est terminée le 3 juin.
- 2 postes vacants à pourvoir.
- Dernier jour du service : 23 juin.
- Rentrée 2022-2023 : offre de service pendant 3 journées pédagogiques avant le début

des classes.
- Une nouvelle formule sera utilisée pour l’intégration des élèves de maternelle 5 ans;

journées pleines avec une éducatrice dans chaque classe.

15. INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Aucun membre de la communauté présent. 
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16. INFORMATIONS DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

- Les élèves des groupes 101 et 104 : sortie à la bibliothèque municipale afin
d’apprendre à choisir un livre adapté et fabrication d’un signet.

- Jeux d’eau.
- Sortie au Zoo de Granby pour les élèves du 1er cycle.
- Tous les groupes profiteront des activités de Motion Ninja Warrior le 8 juin 2022.

17. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

- L’accueil des futurs élèves du préscolaire 5 ans a eu lieu le 2 juin 2022 et s’est très
bien déroulée.

- Une nouvelle formule a été proposée cette année soit un rallye parent/enfant qui a
permis une visite de l’école et la rencontre des différentes personnes-ressources.

18. VARIA

Aucun varia. 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE

24CÉ2122-035 Il est proposé par M. Marco Ouellette et appuyé par Mme Caroline Dubuc 
QUE la séance soit levée à 20 h 25 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Mme Véronique Dionne, présidente Mme Rachel Savoie, directrice 
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