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

2018-2019 
 

Séance ordinaire Le lundi 5 novembre 2018 
 
 

La quarante-deuxième 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 5e jour de novembre 2018 et à laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs : Stéphanie Côté, Isabelle Tétreault, Annie Forgues, Liam 
Charbonneau, Fatou-Hélène Niang, Marie-Claude St-Onge, Lyne Milot, Marie-Josée 
Gagnon, Marlène Blais, Johanne Robert et Nancy Rizkallah. 

Autre présence  Madame Esther Simard. 

Absences :  Mesdames : Caroline Lapointe, Claudia Pinard 
 
 
 Ouverture de la séance  
 

 Mme Marlène Blais assure l’intérim en l’absence de Mme Caroline Lapointe. 
 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2018 

4. Suivi au procès-verbal du 4 octobre 2018 

5. Mot de la présidente 

6. Mot du représentant du comité de parents 

7. Mot du conseil étudiant 

8. Mot du personnel 

9. Correspondance 

10. Questions du public 

 

Décisions 

11. Budget : mesures dédiées 2018-2019 et fonds à destination spéciale 

12.  Dérangement à l’horaire (exception) 
13.  Nomination de parents au comité de pilotage du projet éducatif 2019-2023 

 

Information et consultation 

14.  Visite de parents 

15. Suivi du comité de pilotage du projet éducatif 

16. Date de la prochaine réunion 

 

Levée de l’assemblée 

17.  Levée de la séance 

 

1. Mot de bienvenue 

Mme Marlène Blais souhaite la bienvenue à tous. 

 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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017-18-19  Il est proposé par Mme Stéphanie Côté que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2018 
 
  
018-18-19 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge que la lecture et l’adoption du procès-verbal 

du 4 octobre 2018 soient adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 4 octobre 2018 
 
 Retour sur la campagne de financement. 

 
 
 5. Mot de la présidente 
 

Aucun 
  
 6. Mot du représentant au comité de parents 
 

La réunion aura lieu le 6 novembre 2018. Des idées de conférenciers ou activités sont 
demandés. 
 

 7. Mot du conseil étudiant 

Élection : il y a eu un débat à la cafétéria pour les 4 candidats, les 4 ont eu un poste. 
 
Fatou-Hélène Niang : présidente 
Liam Charbonneau :   vice-président 
Charlie Raymond    :   secrétaire 
Lou-Félix Hébert     :   secrétaire 
 
Halloween : défilé de costumes, concours de danse à la cafétéria de Marchand.  Réussite! 
 
Le conseil est à préparer une liste d’activités pour l’année. 
 
Radio étudiante : projet à venir (émissions) 
 
8.  Mot du personnel 
 
Il y aura l’engagement d’un technicien en loisirs (35hres) qui nous aidera pour la vie 
étudiante (projet 1 an).  Nous devons démontrer que c’est essentiel dans notre école. 

 
 9. Correspondance 

 Aucune 

 
 10. Question du public 

 Aucune 

 

Décisions 

11. Budget : mesures dédiées 2018-2019 et fonds à destination spéciale 

15200 : mesure réanimation RCR 2306$ 
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Formation de tous les élèves 3e secondaire (avec le cours d’éducation physique) 

Total des mesures : 207 859$ 

 

Fonds à destination spéciale : voir document 

  

019-18-19 Il est proposé par Mme Nancy Rizkallah d’accepter les mesures dédiées 2018-2019 et 
fonds à destination spéciale. 

 
 Adopté à l’unanimité  
 

12. Dérangement à l’horaire (exception) 
 
Demande d’un organisme de faire un sondage sur les habitudes de consommation 
d’alcool, cannabis et habitudes du sommeil.  Le sondage sera envoyé à tous les élèves 
de l’école. On aura l’analyse des réponses 6 semaines après. 
 

020-18-19 Il est proposé par Mme Annie Forgues d’accepter le dérangement à l’horaire. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 

13. Nomination de parents au comité de pilotage du projet éducatif 2019-2023 
 
 
 Arrivée de Mme Caroline Lapointe à 19h04 

 
Suite à la rencontre du personnel enseignant, les plages horaires proposées sont  

-  16 h 15 à 17 h 30 
-  Journée pédagogique  
-   8h à 9h 

 La première rencontre aura lieu le 12 novembre de 16 h 15 à 17 h 30 à la médiathèque. 

-  état de situation de notre école 
-  créer un échéancier de travail 

Mme Marie-Josée Gagnon propose Mme Marlène Blais.  Mme Marie-Claude St-Onge 
propose Mme Nancy Rizkallah.  Mme Johanne Robert propose Mme Fatou-Hélène 
Niang et Mme Isabelle Tétreault propose M. Liam Charbonneau. 

 Tous les gens acceptent.   

 

021-18-19 Il est proposé par Mme Lyne Milot d’approuver les nominations au comité de pilotage au 
projet éducatif. 

 Adopté à l’unanimité 

 
Information et consultation 

14.    Visite de parents 
 
15 novembre 2018 de 17h à 20h.  Ils seront installés par niveau. 
 
En début de semaine prochaine, le bulletin sera sur Mozaïk. 
Aucune impression de bulletins. 
 
15.    Suivi du comité de pilotage et projet éducatif  
 
Première rencontre le 12 novembre 2018 de 16h 15 à 17h 30.   
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16.    Date de la prochaine réunion 
 

La prochaine séance se tiendra le lundi 10 décembre 2018 à 18h30 à la médiathèque. 
 
17.    Levée de l’assemblée  

 
022-18-19         Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge que la séance soit levée à19h20. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 
  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  


