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Procès-verbal du Conseil d’établissement  
de l’école Joséphine-Dandurand 

2018-2019 
 

Séance ordinaire Le lundi 25 mars 2019 
 
 

La quarante-quatrième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Joséphine-
Dandurand, tenue à la médiathèque de l’édifice Marchand au 90, rue Mackenzie-King, Saint-
Jean-sur-Richelieu ce 25e jour de mars 2019 et à laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames : Claudia Pinard, Isabelle Tétreault, Annie Forgues, Sophie-Anne Albert, 
Marlène Blais, Lyne Milot, Stéphanie Côté, Caroline Lapointe, Johanne Robert, Fatou-
Hélène Niang, Marie-Josée Gagnon. 

Autre présence  Mesdames Esther Simard, Suzanne Marcantonio et monsieur Carl Du Sault. 

Absences :  Nancy Rizkallah, Liam Charbonneau et Marie-Claude St-Onge. 
 
 
 Ouverture de la séance  
 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2018 

4. Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2018 

5. Mot de la présidente 

6. Mot du représentant du comité de parents 

7. Mot du conseil étudiant 

8. Correspondance 

9. Questions du public 

 

Décisions 

10.  Modification grille-matières 

11.  Activités/dérangements avril, mai et juin 

12. Séance extraordinaire en mai 

13. Éducation à la sexualité 

 

Information et consultation 

14.  Suivi comité pilotage du projet éducatif 

15. Session d’examens de décembre 

16. Demi-costume : 3 prochaines années 

17. Vie de l’école : 

 17.1 Expo Univers social (15 au 17 avril) 

 17.2 Semaine de la francophonie (18 au 22 mars) 

 17.3 Journée rose (11 avril) 

 17.4 Semaine de la persévérance (11 au 14 février) 

 17.5 Semaine des sciences (18 au 22 février) 

18. Date de la prochaine réunion 
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Levée de l’assemblée 

19.  Levée de la séance 

 

1. Mot de bienvenue 

Mme Caroline Lapointe souhaite la bienvenue à tous. 

 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
031-18-19  Il est proposé par Mme Marlène Blais que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2018 
 
  
032-18-19 Il est proposé par Mme Claudia Pinard que la lecture et l’adoption du procès-verbal du 10 

décembre 2018 soient adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2018 
 
  Suite des sorties 
 Mesures dédiées à la prochaine rencontre 

 Toujours en attente du calendrier scolaire 
 Comité projet éducatif 

 
 Il est proposé par Mme Caroline Lapointe que le suivi au procès-verbal du 10 décembre soit 

adopté tel que présenté. 
 
   
 
033-18-19 Adopté à l’unanimité 
 
    
    

 5. Mot de la présidente 
 

Mme Simard annonce qu’elle quitte Joséphine-Dandurand le 10 mai prochain. 
  
 6. Mot du représentant au comité de parents 
 

Suivi du PVER 
Condition pour l’entrée des maternelles 4 ans 
Conférence avril : Démystifier le TDAH 
              Mai : (formation en ligne) Nancy Doyon 
Calendrier scolaire 2019-2020 
Nethmath : Beaucoup de codes, mais peu utilisés (surtout au secondaire). Les codes ont été 
remis par groupe de mathématique.  Les codes seront remis à la direction. 
Les enseignants ont le choix des moyens pédagogiques qu’ils utilisent. 
 

 7. Mot du conseil étudiant 

La radio-étudiante est en fonction trois fois par semaine à Marchand. 
On souligne la présence positive du technicien en loisirs pour le milieu. 
 
8.  Mot du personnel 
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Aucun 
 

 9. Correspondance 

 Aucune 

 
 10. Question du public 

 Aucune 

 

Décisions 

 
10. Modification grille-matières 
 
  11.1 Anglais enrichi 
 2019-2020, il y aura un groupe anglais enrichi en 3e secondaire. 
 

  11.2  Projet particulier 15 ans 
 On peut continuer le PP une autre année.  Aucun nouvel élève ne sera accepté. 
 Donc, on offrira le nouveau programme avec les encadrements légaux. 
 

 Voir le document présenté par Mme Simard (répartition des matières, enseignement 
traditionnel plus de modules). 

 
 Considérant la présentation de la grille-matières pour le projet particulier 15 ans pour 
l’année 2019-2020. 

 
034-18-19 Il est proposé par : Mme Caroline Lapointe  
 

 Que les membres du conseil d’établissement approuvent la nouvelle grille-matières telle 
que présentée. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 

11. Activités/dérangements avril, mai et juin 

 Voir document. 

 
035-18-19 Il est proposé par  Claudia Pinard 

 
Que les membres du conseil d’établissement de l’école Joséphine-Dandurand approuvent 
les  activités/dérangements d’avril, mai et juin. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
 

 12.  Séance extraordinaire en mai 

 Mme Simard propose le jeudi 2 mai à 18h30 à la médiathèque. 

036-18-19 Il est proposé par Mme Claudia Pinard d’approuver la séance extraordinaire telle que 
demandée par la direction. 

 Adopté à l’unanimité 

 

 13.  Éducation à la sexualité 

 
 3e secondaire : quelques contenus sont abordés. 
 2 volets (infirmière/univers social) 
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 4e secondaire : 2 contenus vus 
 
 5e secondaire : 2 contenus à travailler 
 

 
037-18-19 Il est proposé par Mme Caroline Lapointe de confirmer que la direction a informé le 

conseil d’établissement de l’état du déploiement des cours d’éducation à la sexualité. 
 Adopté à l’unanimité 

 
 
 

Information et consultation 

14.    Suivi du comité de pilotage du projet éducatif 
 
Enjeux : Engagement vers la réussite 
          Sentiment d’appartenance 

 
Objectifs : Indicateurs et cibles à travailler 
  26 mars 15h30 à 17h (comité) 
  27 mars 16h à 17h30 (personnel) 
      
 
15.    Session examens de décembre 
 
Sujet en discussion.   
 
16.    Demi-uniforme 
 
Nous renouvelons avec la compagnie Flip Design pour les 3 prochaines années.  Le 
service est bon ainsi que la qualité et répond aux exigences.  Nous voulons ajouter une 
couleur pour 2019-2020. 
 
17.    Vie de l’école 
 
 17.1 Expo Univers social (15 au 17 avril) 
15 avril = 3e secondaire 
16 avril = 4e secondaire 
17 avril = 5e secondaire 
C’est la 50e édition.  Pour tous les élèves de l’école. 
 
 17.2 Semaine de la francophonie (18 au 22 mars)  
Une belle semaine très occupée, très grande participation. 11 gâteaux faits pour 300 
morceaux. 
 
 17.3 Journée rose (11 avril) 
Journée différence organisée par Nancy Barry psychoéducatrice. 
 
 17.4 Semaine de la persévérance (11 au 14 février) 
Les élèves persévérants ont été soulignés. 
 
 17.5 Semaine des sciences (18 au 22 février) 
Belles variétés d’activités. 

 
 

18.    Date de la prochaine réunion 
 

La prochaine séance se tiendra le jeudi 2 mai 2019 à 18h30 à la médiathèque. 
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19.    Levée de l’assemblée  
 
038-18-19         Il est proposé par Mme Claudia Pinard que la séance soit levée à 20h. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 
  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  


