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

2019-2020 
 

Séance ordinaire Le lundi 11 novembre 2019 
 
 

La quarante-huitième 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 11e jour de novembre 2019 et à laquelle sont présents : 

Présences : Kim Forget-Desbiens, Catherine Desmarais, Judith Alain, Lyne Milot, Isabelle Tétreault, 
Anabelle O’Connor, Annie Forgues, Raphael Vidaic, Marie-Claude St-Onge, Marie Josée 
Gagnon, Caroline Lapointe et Richard St-Amand. 

Autre présence  Madame Marie-Hélène Fournier, William Dumont et Caroline Létourneau-Lapointe 

Absences :  Nancy Rizkallah et Sophia-Rose Bombardier-Bisaillon 
 
 

 Ouverture de la séance  
 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 octobre 2019 

4. Suivi au procès-verbal du 7 octobre 2019 

5. Mot de la présidente 

6. Mot de la représentante du comité de parents 

7. Mot du conseil étudiant 

8. Mot du personnel 

9. Correspondance 

10. Questions du public 

 

 

Décisions 

11. Budget : mesures décentralisées 2019-2020 

12. Dérangement à l’horaire (exception) : encadrement 20 novembre, période 1 

 

 

Information et consultation 

13.    Visite des parents 

14.    Suivi du projet éducatif 

15.    Grille-matière 2020-2021 

16.  Session d’examens décembre 2019 

17.  Varia 

18.  Date de la prochaine réunion 

 

  
Levée de l’assemblée 

19. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue 

Mme Caroline Lapointe souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

015-19-20  Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
     
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 

 
  
016-19-20 Il est proposé par Mme Judith Alain que la lecture et l’adoption du procès-verbal soient 

adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 7 octobre 2019 
 
  
 Aucun suivi 
   
 
 5. Mot de la présidente 
 
 Merci de s’impliquer. 
 
 6 Mot de la représentante au comité de parents 
 
 Retour sur la loi 40 (spéculation).  
 Plomb dans l’eau : les écoles vont être vérifiées, pas d’inquiétude si construction après 1980. 
 Consultation sur le transport scolaire (M. Charles Dalpé) 
 Conférence 21 novembre à l’école St-Gérard : aide aux devoirs 
 Février : pièce de théâtre sur l’anxiété 
 Conférence sur mandat d’inaptitude (notaire) 
    

 7. Mot du conseil étudiant 
 

Les élèves aimeraient avoir autre chose que du chocolat à vendre 
L’Halloween : Bonne participation des élèves, mais quelques difficultés liées à la logistique 

  
 8. Mot du personnel 
  
 Promotion pour l’école professionnelle 
 Visite des cégeps 
 Conférence : accompagnement parents/adolescents au Cabaret-Théâtre 
 
 9. Correspondance 

 1. Fédération des comités parents : webinaire 

2. Association québécoise victime : conférence sur la cyber violence dans les relations 
amoureuses. 
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 10. Question du public 

 Aucune 

 

Décisions 

 
11. Budget : mesures décentralisées 2019-2020  

 
 Voir document 

 
017-19-20  Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault que le budget soit adopté tel que présenté. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

12. Dérangement à l’horaire (exception) : encadrement 20 novembre, période 1 

 

018-19-20 Il est proposé par Mme Caroline Lapointe d’adopter le dérangement à l’horaire proposé. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 13. Visite des parents 
 

  Le jeudi 14 novembre de 17h à 20h.  5 minutes par rencontre.  Édifice Marchand seulement 
(gymnase, médiathèque et cafétéria).   

  FMS : rendez-vous donné 
 

 14. Suivi du projet éducatif 
 

 Augmentation du nombre d’élèves qui vont obtenir leurs diplômes.  L’équipe travaille à ce   
niveau. 

 
  Saines habitudes : ateliers sur le sextage 
 
  Rencontre des 3e secondaires pour l’organisation aide aux devoirs tous les midis 
   
  Récupération 
 
  Sentiment d’appartenance 
   

- Augmentation du nombre d’activités gratuites 
- Variétés d’activités  
- Bon taux de participation des d’élèves 

 
  Les objectifs sont atteints! 
 
 

  15. Grille-matière 2020-2021 (document de travail) 
 
 Enlèverait la musique. 
 On va devoir approuver le document en décembre. 

 
 

 16. Session d’examens décembre 2019 
 

   Voir document de travail 
   On aura à l’approuver par courriel 
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                                  Il y aura des ateliers de préparation aux examens  
 

 17. Varia  
 

   Aucun 
  
 

Information et consultation 

18.    Date de la prochaine réunion  
 

  Le lundi 9 décembre 2019 à 18 h à la médiathèque 
 

   Il est proposé de voir pour un budget de 250$ pour l’achat d’un souper pour les membres           
du conseil (style buffet froid). 
 

019-19-20  Il est proposé par Mme Isabelle Tétreault d’adopter la proposition d’un souper pour les      
membres. 

 

   Adopté à l’unanimité 

 
19.    Levée de l’assemblée  

 
   020-19-20         Il est proposé par Mme Annie Forgues que la séance soit levée à 20h15. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 

  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


