
 

 

 

 

 
 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN 

2021-2022 
 

 

 

Date : Mardi 23 novembre 2021 

À : 18 h 45 
Lieu : Rencontre en présence avec distanciation, salle Méli Mélo 

 

 
Étaient présents :   

 Cabot, Virginie Responsable du Service de garde 

 Gendron, Isabelle Parent 
 Grenon, Tiffany Éducatrice spécialisée 
 Guilbault, Magali Enseignante 
 Lagacé, Nathalie Enseignante 
 Leblanc, Antoine Directeur 
   Mercier, Lauraine Enseignante 
 Morin, Marie-Ève 

Miron, Patricia 

Guérin, Janie 

Mailloux, Adams  

Parent (présidente) 

Parent 

Parent 

Remplacement de M. Lemonde 
 

Public : 
Noémie (stagiaire)  

Excusés :   
 Lemonde, Jonathan 

Roy, Amélie 

Lessard, Anny 

 

 

 

1. Ouverture de la réunion/accueil et présences 

 

Ouverture de la rencontre à 18 h 45 par la présidente Mme Marie Ève Morin. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

La réunion virtuelle prévue le premier février 2022 sera déplacée au 31 janvier. Madame Magali Guilbault 

propose. Madame Nathalie Lagacé adopte. 

 

Un point est ajouté à la régie interne : avoir la caméra ouverte lors des réunions du CÉ, proposé par Madame 

Marie-Eve Morin, adopté par Madame Biron.  

 

 

3. Période de questions du public N/A –  

 

4. Adoption et suivis du procès-verbal du 5 octobre 2021 



 

 

L’adoption du procès-verbal du 5 octobre, tel que déposé, est proposée par Mme Biron, appuyée par M. Mailloux 

 

5. Dossiers menant à une prise de décision  

5.1. Adoption du budget du service de garde 

 Baisse de clientèle : une trentaine d’élèves en moins projeté vs réel. Budget équilibré.  

L’adoption du budget, tel que déposé, est proposée par M. Mailloux, appuyée par Mme Madame Biron. 

 
 

 

5.2.  Adoption du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école; 
 

Une nouveauté cette année au plan : une brigade formée d’élèves volontaire de 5e et 6e année dans le but d’avoir 

de l’accompagnement par les pairs et une diminution d’intimidation et de violence dans la cour. Projet conjoint 

avec CAA Québec. Élèves volontaires super motivés et impacts positifs observés par les enseignants et les 

intervenants dans la cour d’école. Un succès jusqu’à présent. 

 

L’adoption du plan de lutte contre l’intimidation tel que déposé est proposée par Mme Lauraine et appuyée par 

Mme Magali. 

 

 

5.2 Photos scolaires- choix pour l’année scolaire 2022 - 2023 

 

Commentaires généraux : 

Ce n’était pas le même photographe comparé à l’année passée.   

Difficile de les rejoindre pour l’activité des finissants. 

Cadence très élevée lors de la journée de prises de photos. Certains éléves n’ont pas eu le temps de sourire 

Conclusion :  Marie-Eve va ressortir le dossier des fournisseurs de photographes et ressortir 2 ou 3 autres options. 

En février, nous choisirons notre premier et deuxième choix.  

 
 

 

6. Dossiers d’information 
 

6.1.  Vie au service de garde – Mot de Mme Virginie Cabot 

 

Pour les relevés fiscaux :  

Pour l’année actuelle : pourront être récupérés par Mosaik seulement. 

Pour les années antérieures: les relevés seront envoyés par la poste. 

 

Le 2 décembre, une formation est offerte pour toute l’équipe du service de garde.  

 

 

6.2.1 Vie à l’école 



 

 

La semaine de rencontres parents s’est bien déroulée.  

La bibliothèque a commencé cette semaine au grand bonheur des élèves. 

Le gala a eu lieu la semaine dernière au gymnase. Les enfants étaient heureux. 
 

 

6.2.2. Mot des enseignants 

 

Mot des TES 

Enfant retour : atelier une heure  

 

6.2.3. Mot du directeur 

 

La priorité demeure la santé mentale du personnel enseignant et des élèves. 

85% des parents se sont déplacés à la rencontre des parents ce qui est super bien. 

La sortie à la montagne a fait du bien pour tout le monde et les élèves ont vraiment apprécié sortir de l’école. 

Noël s’en vient : le partenariat avec le Tigre Géant est reconduit et KandJu s’ajoute à la liste des partenaires. 

 

6.2.3 Mot des enseignants 

 

7. Mot du représentant du comité de parents 

 

Formation à suivre pour les nouveaux membres du CE. 

 

 

8. Autres sujets 

 

 Aucun 
 
8. Levée de l’assemblée 

 

La séance est levée à 20 h 20 suite à la proposition de M Mailloux appuyée par Mme Nathalie Lagacé. 

 

Prochaine séance à venir le 31 janvier 2022 en virtuel. 
 

 

 

 
Marie-Ève Morin, présidente Antoine Leblanc, directeur 

 


