
21CÉ-005 
 

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 lundi 3 décembre 2018 à 18 h 30 
au salon du personnel – local 134. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Anne-Marie Voyer 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 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Natacha Poulin parent 
Kevin Walker parent 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 34 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21CÉ1819-012 Il est proposé par Mme Anne-Marie Voyer d’adopter l’ordre du jour avec la modification 
du 16 octobre au lieu de novembre pour le point 3 et ajout au point 6 « et des mesures 
dédiées ». 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2018 

 
21CÉ1819-013 Il est proposé par M. Dominic Décary et résolu  

QUE le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 SUIVIS 

 
Aucun suivi. 
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION 

 
La direction informe que demain à la rencontre du personnel elle annoncera que l’indice de 
défavorisation de l’école passera de 9 à 7. Elle explique les impacts qui pourraient être 
entre autres, une augmentation du nombre d’élèves par classe au premier cycle. Les 
groupes de 1re année passeraient de 20 à 22 élèves et en 2e année de 20 à 24 élèves. Il y a 
une rencontre de prévue le 5 décembre à la commission scolaire pour expliquer plus en 
détail. 
 
 
5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
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6. PRÉSENTATION DU BUDGET ANNUEL DE L’ÉCOLE ET DES MESURES 

DÉDIÉES 
 

La direction présente le budget annuel. Elle explique les mesures dédiées et protégées ainsi 
que leur utilisation. 

 
21CÉ1819-014 Il est proposé par Mme Caroline Dubuc et résolu 

QUE le budget de l’école soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
7. CONSULTATION PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

 
La direction présente le plan triennal et l’acte d’établissement proposés par la Commission 
scolaire. Les membres du conseil sont en accord avec les documents présentés. 
                         
 
8. CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 
La direction présente les règles et critères d’inscription 2019-2020. Elle apporte des 
explications sur la fratrie, les changements pour les règles administratives des groupes de 
maternelle 4 ans et sur la réintégration d’élèves avant le 20 septembre. Les membres du 
conseil sont en accord avec le document présenté. 
 
 
9. CONSULTATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 
La direction présente la détermination des services éducatifs 2019-2020. Les membres du 
conseil sont en accord avec le document présenté. 
 
 
10. BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION 17-18 

  
La directrice présente le bilan de la convention de gestion.  
 

21CÉ1819-015 Il est proposé par M. François Legault et résolu 
QUE le bilan de la convention de gestion soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 

11. LEVÉE DE FONDS 
 
Nous avons fait le même profit que l’an passé. Une somme de 2 265 $ a été amassée ainsi  
qu’un don de 100 $. Les sous serviront à payer des activités éducatives aux élèves. 
 
 
12. INFORMATIONS DU COMITÉ PARENT 
 
Aucun représentant à cette rencontre. 
 
 
13. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

13.1 ENSEIGNANTS 
 
 Retour sur l’Halloween : 

Les maternelles 4 ans ont fabriqué des masques de chat, ont visité certaines maisons 
pour recevoir des bonbons afin de pratiquer à dire « merci » et les règles de sécurité.  
Les autres élèves : fabrication de masques, danse masquée le 26 octobre, visite de la 
policière pour les conseils de sécurité, fabrication cartes de bingo et jeux dans les 
classes pour l’activité or.  

 Activité or le 12 novembre = interclasses. 
 Journée à l’envers et récitation à l’envers le 16 novembre. 
 Début du mini-hockey le 21 novembre. 
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 Le 27 novembre et le 12 décembre, activités de Noël pour l’activité or. 
 Concours par la direction : décoration des portes de classe pour Noël. 
 Party de Noël avec les élèves de JJB pour les maternelles 5 ans. 
 Le 14 décembre, spectacle Casse-Noisette au théâtre des Deux-Rives pour tous les 

élèves sauf pour les élèves de la maternelle 4 ans. 
 
 

13.2 SERVICE DE GARDE 
 

 Roulement de personnel. 
 Thèmes pédagogiques : patates en folie, étrange octobre, les minéraux et journée sur les 

métiers. Journées très appréciées et François se déguise selon les thèmes. Prochain 
thème : Noël d’antan. 

 François explique que la cour n’est pas suffisamment éclairée pour permettre aux élèves 
de jouer à l’extérieur après le coucher du soleil. 

 
 

13.3 OPP 
 

 Bricolage de Noël et déjeuner le 21 décembre. 
 Activités pour la St-Valentin (à venir). 

 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
15. DIVERS 
 
Aucun point. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 15 

 
21CÉ1819-016 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 
 


