
21CÉ-001 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Jacques 

 
PROVINCE DU QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JACQUES 
 
Procès-verbal d’une séance du conseil d’établissement tenue 
le mardi 16 octobre 2018 à 18 h 30 
au salon du personnel – local 134. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES 
Natacha Poulin parent 
Anne-Marie Voyer parent 
Kevin Walker parent 
Dominic Décary parent 
Catherine David parent 
Nathalie Gendron enseignante 
Caroline Dubuc enseignante 
Diane Beauchesne enseignante 
Guylaine Verreault membre du personnel de soutien 
François Legault personnel représentant du service de garde 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 43 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21CÉ1819-001 Il est proposé par M. Kevin Walker d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
3. ÉLECTION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE 
 
La direction de l’école informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement 
comme président et un autre comme vice-président. Ces membres doivent être un 
représentant des parents au sein du conseil d’établissement. 
 
Après un appel à une proposition, le parent suivant présente sa candidature pour combler le 
poste à la présidence, à savoir : Mme Anne-Marie-Voyer. 

 
21CÉ1819-002 Il est proposé par M. Kevin Walker et résolu  

QUE la personne suivante, Mme Anne-Marie Voyer, soit élue président du conseil 
d’établissement de l’école pour un mandat de un an. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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4. ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT OU DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
Après un appel à une proposition, le parent suivant présente sa candidature pour combler le 
poste à la vice-présidence, à savoir : Mme Catherine David. 
 

21CÉ1819-003 Il est proposé par Mme Natacha Poulin et résolu 
QUE la personne suivante, Mme Catherine David, soit élue vice-président du conseil 
d’établissement de l’école pour un mandat de un an. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
5. NOMINATION DU OU DE LA SECRÉTAIRE 

 
La direction de l’école désigne la personne suivante, Mme Natacha Poulin, pour agir à titre 
de secrétaire du conseil d’établissement et Mme Diane Beauchesne, en remplacement 
ATTENDU la désignation par la directrice. 
 

21CÉ1819-004 Il est proposé par Mme Julie Ménard et résolu 
QUE Mme Natacha Poulin agisse comme secrétaire du conseil d’établissement de l’école 
pour une durée de un an et Mme Diane Beauchesne en remplacement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 JUIN 2018 

 
21CÉ1819-005 Il est proposé par Mme Nathalie Gendron et résolu 

QUE le procès-verbal de la séance du 12 juin 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 SUIVIS 

 
Aucun suivi. 

 
 

7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucun public. 
 
 
8. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
La direction présente les règles de régie interne pour l’année 2018-2019. 

 
21CÉ1819-006 Il est proposé par Mme Guylaine Verreault et résolu 

QUE les règles de régie interne soient adoptées telles qu’amendées lors de la présente 
rencontre.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
9. ATTRIBUTION D’UN BUDGET DU CÉ 

 
La direction informe que le budget du CÉ est de 200 $ et qu’il doit être utilisé en premier pour 
des frais de gardiennage au coût de 6 $ de l’heure ou 8 $ de l’heure pour 4 enfants et plus, en 
second pour des frais de déplacement ainsi que pour un léger goûter en troisième. 

 
21CÉ1819-007 Il est proposé par M. Dominic Décary et résolu 

QUE le budget du CÉ soit adopté tel que présenté.        
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
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10. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 

 
Les membres s’entendent sur le calendrier des séances du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 soient les mardis à 18 h 30 :  

• 16 octobre 2018 
• 27 novembre 2018 
• 19 février 2019 
• 21 mai 2019 
• 18 juin 2019 

 
 
11. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Aucun membre de la communauté présent. 
 
 
12. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES  

  
La direction présente et explique les tableaux des activités et sorties éducatives pour chaque 
niveau. 

 
21CÉ1819-008 Il est proposé par Mme Guylaine Verreault et résolu 

QUE les activités et sorties éducatives soient approuvées telles que présentées pour des 
frais de maximum 60 $ par élève chargés aux parents. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

21CÉ1819-009 Il est proposé par Mme Catherine David et résolu 
QU’entre les séances, les sorties soient approuvées par courriel.  
 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
13. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET UTILISATION DES LOCAUX 
 

21CÉ1819-010 Il est proposé par Mme Natacha Poulin et résolu 
QUE l’utilisation des locaux pour les activités parascolaires soit gratuite. Seules les taxes 
seront à la charge du fournisseur de service. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

14. CHOIX DE DATE DE POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

La campagne de financement aura lieu avant la période des fêtes (lundi 22 octobre). La 
compagnie Humeur a été retenue. Les livraisons se feront avant le congé des fêtes soit le 
12 décembre. 
 
 
15. CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
 
La direction présente les critères de sélection de l’année précédente et quitte pendant la 
discussion du CÉ. Les membres ont aucun changement à apporter. 
 
 
16. FORMATION WEBINAIRE DU 22 OCTOBRE 2018 
 
Une formation webinaire est offerte à l’école St-Jacques pour les parents du territoire de 
Farnham et des environs. 
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17. INFORMATIONS DIVERSES 

 
17.1 COMITÉ DE PARENTS 

 
Le délégué n’a pas pu s’y présenter. 

 
 

17.2 ENSEIGNANTS 
 

Maternelle 4 ans : Ça va bien, la routine est intégrée. Sortie aux pommes. À venir : 
pour l’Halloween les enfants iront ramassés des bonbons et il y aura des activités 
parent/enfant. 
 
Activité Or : décoration d’Halloween et une danse sont prévues. 

 
 

17.3 SERVICE DE GARDE 
 

137 enfants réguliers. 48 sporadiques. 6 éducatrices. 3 journées pédagogiques à la 
rentrée (moyenne de 36 inscriptions). Thèmes des journées pédagogiques : pommes, 
patates et étrange octobre. 

 
 

17.4 COMMUNAUTÉ 
 
Aucun membre de la communauté. 

 
 

17.5 DIRECTION D’ÉCOLE 
 

Adaptation de l’horaire du passage à la salle de bain avec l’ajout d’une 4e classe de 
maternelle. 
La collaboration avec Caroline est très aidante. 
Félicitations à l’équipe de parents qui s’occupe de la bibliothèque. 

 
 
18. VARIA 
 
Aucun varia. 
 
 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 19 
 

21CÉ1819-011 Il est proposé par Mme Anne-Marie Voyer et appuyé par Mme Nathalie Gendron 
QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
 
 
 
 

  Anne-Marie Voyer, présidente  Mme Julie Ménard, directrice 
 


