
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN 

2019-2020 

ORDRE DU JOUR 
 
Date:  Le lundi 2 décembre 2019 
À:   18H45  
Lieu:  Local 023  
 

 Étaient présents:   Isabelle Plasse  Parent 
    Julie Blanchard  Parent 

    Marie-Ève Morin  Parent 

    Guylaine Bilodeau  Parent 

    Patricia Miron   Parent 

    Adam Mailloux  Parent 

    Catherine Champagne Enseignante 

    Julie Prud’homme  Enseignante 

    Anny Lessard   Enseignante 

    Lauraine Mercier  Enseignante 

    Antoine Leblanc  Directeur 

    Sonia Guimont  Responsable du Service de garde 

1. Ouverture de la réunion/ Accueil et présences    

    Ouverture de la rencontre à 18h45. 

2. Adoption de l’ordre  

    Adopté par Adam Mailloux 

     CE-702-19-20 

3. Période de questions du public 

    Madame Véronique Montigny est présente. 

4. Adoption et suivi au procès-verbal du 12 octobre 2019 

    4.1 Nawatobi  

Il y a eu une proposition de rembourser les parents. 

    4.2 Page Facebook école 

La direction a contacté la commission scolaire et il y a un refus d’un  

Facebook pour diverses raisons de sécurité. On encourage plutôt un 

Share Point. 

Madame Anny Lessard adopte le procès-verbal du 12 octobre 2019 

CE-703-19-20 

 5. Dossiers menant à une prise de décision 

     5.1  Adoption du budget du service de garde 



  Madame Sonia Guimont présente le budget. 

Il y a 207 enfants qui sont inscrits au service de garde, ce qui est une hausse 

considérable. Le service de garde est en bonne santé financière. 

Adopté à l’unanimité 

CE-704-19-20 

    5.2 Approbation du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

Il y a eu révision du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école et 

quelques points ont été ajoutés / modifiés. Le tout sera mis en ligne sur le site 

internet de l’école. À l’hiver 2020, une conférence sera offerte à tous les parents 

de l’école. Les informations seront acheminées en temps et lieu. 

Approuvé par Madame Julie Blanchard. 

    5.3 Photos scolaires – choix pour l’année scolaire 2019-2020  

Marie-Ève Morin a contacté plusieurs compagnies pour les photos scolaires. Un 

tableau a été présenté afin de comparer les différentes offres. Les parents 

proposent comme premier choix la compagnie “Photo repensée” et “La pomme 

verte” comme deuxième choix. Lors de la prochaine assemblée générale, les 

enseignants seront consultés afin de prendre une décision.  

    5.4 Adoption du budget du conseil d’établissement  

Il y aura un goûter à l’école pour souligner l’implication des bénévoles à l’école. 

Adopté par Madame Marie-Ève Morin 

CE-705-19-20 

    5.5 Caisse scolaire Desjardins  

Monsieur Adam Mailloux mentionne que plusieurs parents aimeraient avoir plus 

d’informations concernant le partenariat avec la Caisse Desjardins. De plus, on se 

questionne à savoir si nous devons poursuivre le tout dans les années futures. La 

discussion sera continuée lors de la dernière réunion du CE. 

    5.6 Adoption de l’utilisation des mesures 2019-2020  

Monsieur Leblanc présente les différentes mesures offertes pour l’année 2019-

2020. 

Adopté Madame Sonia Guimont 

CE-706-19-20 

 6. Dossiers d’information 

     6.1 Vie au Service de garde 

 

- La maison hantée s’est bien déroulée à l’Halloween.  

- Il y aura un buffet communautaire de Noël aura lieu lors de la dernière     

  journée d’école avant les vacances.  



- Madame Plasse en profite pour féliciter le beau travail pour l’activité. 

    6.2 Vie à l’école 

- Athlète olympique  

- Monsieur Jean-Philippe Beaudry est venu présenter un atelier d’escrime   

             aux élèves du 2e et 3e cycle. 

- Ballon LÜ  

- Les élèves aiment beaucoup l’activité, le tout s’est déroulé dans le cadre 

   du cours d’éducation physique. 

- Alouettes à l’école  

- Les joueurs de l’équipe viendront le 11 mars 2020 pour une conférence qui    

   s’adressera aux élèves de 5e et 6e année. 

- Grand défi Pierre-Lavoie / Partenariat avec Desjardins  

- Le projet aura lieu en 2020. Les cubes d’énergie seront de retour.  

    6.3 Information quant au plan d’action 2019-2020  

Monsieur Antoine Leblanc présente le plan d’action. Trois objectifs issus du projet 

éducatif ont été ciblés pour l’année 2019-2020.  

1- Valoriser les saines habitudes de vie au moins 1 fois par mois 

2- Augmenter le nombre d’élèves qui réussiront à régler leur conflit     

    de façon pacifique 

3- Réduire le nombre d’élèves à risque en mathématiques 

7. Mot de la représentante du comité de parents  

- Proposition d’une consultation d’une semaine de relâche à l’automne. 

- La loi 40...ça se poursuit. 

- Comité EHDAA, un dépliant sera offert aux parents afin de les informer des 

services offerts.  

8. Dépôt de documents 

9. Autres sujets 

     Les élèves de 1re année iront manger au traiteur Isabelle. Le coût est de 7$. 

     Madame Julie Blanchard approuve. 

10. Levée de l’assemblée 

      L’assemblée est levée à 20h26. 

 

 

Isabelle Plasse, présidente      Antoine Leblanc, directeur 


