
21CÉ-011 
 

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 21 mai 2019 à 18 h 30 
au salon du personnel – local 134. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Anne-Marie Voyer parent 
Catherine David parent 
Dominic Décary 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 40 
 
La direction de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21CÉ1819-023 Il est proposé par Mme Anne-Marie-Voyer et appuyé de Mme Nathalie Gendron 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2019 

 
21CÉ1819-024 Il est proposé par Mme Catherine David et appuyé de M. Dominic Décary et résolu  

QUE le procès-verbal de la séance du 19 février 2019 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 SUIVIS 

 
L’indice de défavorisation sera appliqué dès septembre 2019.  
Voici les nouveaux ratios :  
 maternelle 4 ans = 17 élèves 
 maternelle 5 ans = 19 élèves 
 1re année = 22 élèves 
 2e année = 24 élèves 
 
 
4. MOT DE LA DIRECTION 
 
La direction nous informe que le budget prévisionnel 19-20 sera présenté au prochain CÉ. 
 
 
5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucun public. 
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6. EFFETS SCOLAIRES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS PRÉSCOLAIRE 

 
Une copie du document sera remise aux parents à la journée d’accueil des futurs élèves de 
la maternelle le 7 juin 2019. 
 

21CÉ1819-025 Il est proposé par M. Dominic Décary et appuyé de Mme Caroline Dubuc et résolu  
QUE les effets scolaires et frais chargés aux parents 2019-2020 pour le préscolaire soient 
adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
7. COÛTS DE LA SURVEILLANCE-MIDI 

 
Une surveillante de plus pour les élèves du préscolaire doit être engagée pour l’année 2019-
2020, car le ratio est de 1/40. L’école ne reçoit aucune subvention. Le coût pour la 
surveillance midi devra passer de 165 $ à un montant maximum de 190 $, ce qui équivaut à 
un coût d’un peu plus de 1 $ par jour. Aucune réduction pour les familles de plus de trois 
enfants ne sera accordée. 
 

21CÉ1819-026 Il est proposé par Mme Anne-Marie Voyer et appuyé de Mme Catherine David et résolu  
QUE les coûts de la surveillance midi chargés aux parents soient augmentés tels que 
présentés. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
8. ORGANISATION SCOLAIRE 19-20 
 
Pour l’année 19-20, nous aurons une classe de maternelle 4 ans, cinq classes de maternelle 
5 ans, trois classes de 1re année et trois classes de 2e année. 
 
 
9. SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
 
La direction fait le suivi du projet éducatif. Elle informe des orientations, des objectifs et 
des cibles qui seront priorisés. Elle démontre que le comité a priorisé des orientations 
représentant bien la réalité d’une école de 1er cycle. 
 
 
10. DATE ET HEURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 (CONSULTATION) 
 
Les membres du conseil conviennent du mardi 10 septembre 2019 à 19 h 15 pour 
l’assemblée générale de 2019-2020. 
 
 
11. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ (CONSULTATION) 
 
Le conseil d’établissement est composé de la façon suivante : 

- 5 parents 
- 3 professeurs 
- 1 service de garde 
- 1 personnel de soutien 
- 2 membres de la communauté 

 
Les membres suggèrent que cinq parents siègent sur le CÉ. 
 
 
12. INFORMATIONS DU COMITÉ PARENT 
 
Aucune information. 
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13. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

13.1 ENSEIGNANTS 
 
• Boréart : belle activité et apprécions qu’elle se déroule à l’école. 
• 4 ans : les élèves ont participé à un circuit de psychomotricité lors de la journée parents. 
• 15 mai : une fête du livre a été organisée par l’orthopédagogue Julie Forgues pour les 

élèves du préscolaire et de 1re année suite aux ateliers d’écriture. 
• 6 juin : spectacle de chevaliers/princesses au préscolaire. 
• 17 mai : pour la récompense de l’activité des Chaudoudoux, un cornet de fruits a été 

préparé par l’OPP. 
•  La classe des papillons pratique diverses activités de détente. 
• 20 mars : M. Boutin est venu confectionner des marionnettes avec les élèves de 1re 

année. 
• 3 mai : les élèves de 1re année ont participé à une activité avec l’UQROP portant sur les 

oiseaux de proie. 
 

 
13.2 SERVICE DE GARDE 

 
• Semaine des services de garde scolaire – journées thématiques. 
• François adresse des remerciements pour les attentions reçues dans le cadre de la 

semaine des services de garde. 
• Thème sur l’environnement en après-midi le 29 mai (expo).  

 
 

13.3 OPP 
 
Plusieurs activités sont organisées par l’OPP : 
• Bricolages de Pâques et fête des Mères 
• Surprises pour le personnel de soutien 
• Carte pour la fête des Pères à venir 
 
Catherine David est nommée la bénévole de l’année à la soirée du Centre d’Action 
Bénévole. 
 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
Rapport 2016-2018 sur l’état et les besoins de l’éducation. 
 
 
15. VARIA 
 
Aucun point. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE À 20 H 30 

 
 

21CÉ1819-027 Il est proposé par Mme Catherine David 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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