
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 

L’ÉCOLE SAINT-JEAN 

2019-2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Date: 

À: 

Lieu: 

Le mardi 18 février 2020 

18H45 

Local 106 

 

Étaient présents: Isabelle Plasse 

Marie-Ève Morin 

Guylaine Bilodeau 

Adams Mailloux 

Isabelle Gendron 

Catherine Champagne  

Anny Lessard  

Lauraine Mercier  

Antoine Leblanc 

Sonia Guimont 

Parent 

Parent 

Parent  

Parent 

Parent substitut 

Enseignante 

Enseignante 

Enseignante 

Directeur 

Responsable du Service de garde 

 

 

Étaient absents:                    Patricia Miron 

                                                  Julie Prud’homme



1. Ouverture de la réunion/ Accueil et présences;  

        Ouverture de la rencontre à 18h45 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

Ajout 5.2 a) 3 avril, centre des sciences 6e année; 

Ajout 5.2 b) Course 42K : Parc de la famille, 26 mai 2020, 6e année, La Prairie; 

Ajout 9.1 Démission de madame Miron; 

Ajout 9.2 Club optimiste. 

 

Adopté par Adams Mailloux 

 

3. Période de questions du public; 

        Aucun public 

 

4.   Adoption et suivi au procès-verbal du 2 décembre 2019; 

Photos scolaires (suivi)  

 

M. Leblanc nous informe qu’après une consultation auprès des enseignants, la majorité ont 

voté pour la compagnie « Photo repensée » à compter de la prochaine rentrée scolaire.  

M. Leblanc a communiqué avec eux et nous aurons plus de détails au début du printemps. 

Dès qu’une date sera réservée pour la prise de photo, nous en serons informés. 

 

Adopté par Anny Lessard 

 

5.   Dossiers menant à une prise de décision; 

5.1 Adoption du budget révisé 2019-2020  

M. Leblanc présente le budget révisé 2019- 2020. Nous prévoyons avoir un budget 

équilibré. 

Adopté par Adams Mailloux 

 

5.2 Approbation des sorties et activités éducatives  

A)  Centre des sciences de Montréal: 3 avril 2020, 6e année  

Mme Anny Lessard mentionne que cette sortie éducative offerte gratuitement aux 

élèves, suite aux récents investissements du gouvernement du Québec est très 

appréciée par les élèves, les enseignants et les parents. Elle trouve dommage toutefois 

que les enseignants qui participent à la sortie ne soient pas payés sur l’heure du midi.  

  

     B) Course 42K : Parc de la famille de La Prairie, 26 mai 2020, 6e année 

Ce défi sportif vise l’entraide et la persévérance. Cette année, c’est 8 écoles de la 

région qui font parties d’un club de courses qui se rassembleront le 26 mai prochain 

pour effectuer une course à relai de 42,2 kilomètres au Parc de la famille à La Prairie. 

Ce sera une première participation pour l’école St-Jean. Mme Anny Lessard 

mentionne que quelques élèves de sa classe et de la classe de M. Stéphan ont déjà 



manifesté leur intérêt pour participer à la course. Il est aussi suggéré de filmer 

l’événement afin de garnir notre portfolio et nos archives.  

Approuvée par Isabelle Gendron 

6.   Dossiers d’information; 

6.1 Vie au Service de garde  

         Mme Sonia Guimont nous informe que le buffet communautaire de Noël s’est bien  

                  déroulé. 

L’inscription des nouveaux élèves de la maternelle au service de garde pour la rentrée 

scolaire 2020-2021 a commencé et se déroule bien.  Pour les élèves présentement inscrits, 

la réinscription se fera après la semaine de relâche. 

M. Mathieu a quitté pour entreprendre un nouveau défi professionnel. Toutefois, à 

compter de l’année prochaine, il reviendra faire du remplacement au service de garde et 

service du midi, pour le plus grand bonheur des élèves qui l’apprécient beaucoup. 

6.2 Vie à l’école 

      Gala VIP  

      M. Leblanc nous informe du déroulement des galas VIP. Chaque gala a un thème   

      différent en lien avec nos 4 valeurs du projet éducatif. Le premier thème était ‘’la  

      bienveillance’’. Trois élèves par classe se sont démarqués et ont reçu un bracelet VIP  

      ainsi qu’une mention spéciale. 

M. Leblanc nous informe que le prochain gala VIP sera le 27 février. Le thème sera ‘’Je 

prends plaisir à faire confiance``. 

Semaine de Noël : remerciements  

           M. Leblanc tient à remercier spécialement l’entreprise le Tigre Géant qui a fait un don de   

           45 jouets. Grâce à ce don, nous avons pu nous transformer en « Père Noël » pour 45  

           enfants de notre école. Pour certains, c’était leur seul cadeau. 

M. Leblanc a aussi remercié l’entreprise Kandju bonbons qui a offert 35 bonbonnières. 

6.3 Critères d’inscription 2020-2021 

       Les critères d’inscription n’ont pas changé cette année. M. Leblanc nous informe qu’au   

       préscolaire nous sommes déjà à 53 inscriptions. Nous devrions donc avoir 3 classes.  

6.4 Calendrier scolaire 2020-2021 

      Le premier jour de classe sera le 31 août 2020. Commentaire de Sonia par rapport à  

      l’ouverture du SDG pour les parents? 

Nous serons au travail jusqu’au 22 décembre 2020. Les enfants reviendront du retour des  

 Fêtes le 7 janvier 2021. La fin des classes sera le 22 juin 2021. 

 

7.  Mot du représentant du comité de parents; 

            M. Adams Mailloux nous informe qu’il y aura un sondage auprès des parents qui siègent au  



            comité de parents pour savoir s’ils veulent une deuxième semaine de relâche. Pour le 

            moment, ce vote sera à titre consultatif seulement. M. Mailloux votera contre. 

8.   Dépôt de documents; 

Aucun document n’est déposé. 

9.  Autres sujets; 

 

9.1 Démission de madame Miron 

      Mme Patricia Miron a fait le choix de faire de la suppléance à l’école St-Jean et elle ne   

      peut plus siéger au CÉ. Madame Isabelle Gendron la remplacera. 

9.2 Défi optimiste  

La classe de Mme Karine en 4 année a gagné par défaut à la finale locale de Génie 

optimiste sur le sujet de Tintin en Amérique. Bravo à tous les participants de l’école St-

Jean qui ont participé. Et merci au Club Optimiste de Ste-Catherine de permettre aux 

jeunes de vivre cette belle expérience. 

Prochaine étape, finale de zone le 21 mars (4 équipes s’affronteront). 

Une mention sera faire dans le prochain Info-parents. 

 

10.    Levée de l’assemblée; 

        La séance est levée à 20h04. 

 

 

 

 

  

 

Isabelle Plasse, présidente Antoine Leblanc, directeur



 


