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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 19 février 2019 à 18 h 30 
au salon du personnel – local 134. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Anne-Marie Voyer parent 
Catherine David parent 
Natacha Poulin parent 
Kevin Walker 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 
 
ÉTAIT ABSENT 
Dominic Décary parent 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
Julie Ménard directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 38 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21CÉ1819-017 Il est proposé par Mme Nathalie Gendron et appuyé de Mme Guylaine Verreault    
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 
21CÉ1819-018 Il est proposé par Mme Diane Beauchesne et appuyé de Mme Anne-Marie Voyer et résolu  

QUE le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018 soit adopté avec la correction 
« étaient présents-étaient absents ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 SUIVIS 

 
Toujours en attente de plus d’informations sur l’indice de défavorisation et sur ses impacts 
pour la rentrée 19-20. 
 
 
4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
 
 
5. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
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6. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES DE 
L’ÉLÈVE. VOLET COMMUNICATION 

 
La direction présente le document des normes et modalités d’évaluation. Elle présente 
également le programme d’éducation à la sexualité pour les élèves de 1re et 2e année. La 
direction note que les bulletins seront accessibles par le portail parent le 5 mars. 
 

21CÉ1819-019 Il est proposé par Mme Anne-Marie Voyer et résolu  
QUE les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, volet 
communication soient adoptées telles que présentées. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
                         
 
7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 
 
François présente le document de règles de régie interne et nous fait part des changements 
apportés au document. 

 
21CÉ1819-020 Il est proposé par Mme Natacha Poulin et appuyé de M. Kevin Walker et résolu 

QUE les règles de régie interne du service de garde soient adoptées telles que présentées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
8. PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
 

21CÉ1819-021 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de Mme Caroline Dubuc et résolu 
QUE le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
9. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 

  
La direction informe de l’avancement des travaux portant sur le projet éducatif. Elle 
explique la démarche du projet éducatif, elle présente les valeurs définies lors de la 
consultation et elle s’assure que le tout correspond à la vision des membres du CÉ. Elle 
explique les orientations, les enjeux, de même que les différents objectifs qui seront 
priorisés dans le projet éducatif. Chaque membre a l’occasion de s’exprimer sur le travail 
en cour. Les valeurs retenues sont : la bienveillance, le respect de la personne, 
l’engagement, l’estime de soi et la protection de l’environnement. 
 
 
10. INFORMATIONS DU COMITÉ PARENT 
 
Rien à signaler. 
 
 
11. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

11.1 ENSEIGNANTS 
 
• Maternelle 4 ans : Spectacle et danse à Noël ont été présentés aux parents. Pour la St-

Valentin; fondue et glissade parent/enfant. 
• Retour sur le spectacle de Casse-Noisette.  
• Activités de Noël : journée pyjama, film pour les élèves de 2e année, déjeuner. 
•  
• Sortie à la piscine à Cowansville pour les élèves de 1re année. 
• Maternelle 5 ans : patinage à l’aréna et sortie au Zoo l’hiver. 
 
 

11.2 SERVICE DE GARDE 
 

• Suite au sondage, il a été décidé que le SDG serait fermé durant la semaine de relâche. 
• 3 journées pédagogiques depuis Noël avec 50 à 60 inscriptions. 
• Prochaines semaines : Défi chin-chin, défi santé et défi cubes énergie. 
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11.3 OPP 
 

• Bricolage de Noël et de St-Valentin 
 
 
11.4  MOT DE LA DIRECTION 

 
• Présentation finale des activités vs coûts 
• Facturation et recouvrement 
• Formation du sac à mot 
• Formation atelier d’écriture maternelle-1re année 
• Formation orthophonie 
• Concours de porte : classe des hiboux qui a gagné 
• Achat d’une zamboni et d’une laveuse à linge 
 
 
12. VARIA 
 
Aucun point. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 32 

 
21CÉ1819-022 Il est proposé par M. François Legault et appuyé de Mme Nathalie Gendron 

QUE la séance soit levée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
 
 
 
 

  Anne-Marie Voyer, présidente  Mme Julie Ménard, directrice 
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