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

2019-2020 
 

Séance ordinaire Le lundi 9 décembre 2019 
 
 

La quarante-neuvième 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 9e jour de décembre 2019 et à laquelle sont présents : 

Présences : Judith Alain, Isabelle Tétreault, Annie Forgues, Richard St-Amand, Lyne Milot, Marie-
Claude St-Onge, Caroline Lapointe, Marie-Josée Gagnon, Nancy Rizkallah, Kim Forget-
Desbiens, Catherine Desmarais, Anabelle O’Connor, Sophia-Rose Bombardier-Bisaillon. 

Autre présence  Mesdames Marie-Hélène Fournier et Caroline Létourneau-Lapointe 

  
 
 

 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 11 novembre 2019 

4. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 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 (mise à jour) 

12. Voyage Washington/Philadelphie 

 13.   Voyage ski 

 14.   Grille-matières 2020-2021 

 

Information et consultation 

15.  Niveau de plomb dans l’eau 
 

16.    Sorties/dérangements à l’horaire janvier à mars inclusivement 

17.    Uniformes JD 

18.  Démission d’un membre 

19.  Date de la prochaine réunion 

20.  Varia 

 

  
Levée de l’assemblée 

21. 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 

021-19-20  Il est proposé par Mme Judith Alain que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
     
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 novembre 2019 

 
  
022-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Josée Gagnon que la lecture et l’adoption du procès-verbal 

soient adoptées telles que présentées. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 4. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2019 
 
  
 Aucun suivi 
   
 
 5. Mot de la présidente 
 
 Vœux de Noël 
 
 6 Mot de la représentante au comité de parents 
 

 Position des parents par rapport au projet Loi 40.  Le comité de parents est en désaccord. 
Le comité préfère travailler sur la réussite scolaire positive que sur la réorganisation. 

 
 Résolution pour les zones scolaires : à travailler, un projet est à venir. 

    
 7. Mot du conseil étudiant 
 

Il y aura une danse ainsi qu’une journée couleur le lundi 16 décembre prochain. 
  
 8. Mot du personnel 
  
 Janvier : inscription au cégep et DEP 
 Février : rencontre avec les enseignants pour la séquence mathématique 
 
 Inscription des élèves pour notre école 
 GDPL : début des entraînements 2 fois par semaine (45 élèves) 
 Emballage les 6-7 et 8 décembre au Super C : 2655$ amassés 
 
 Documents mis sur le site de l’école pour la session d’examens. 
 
 9. Correspondance 

 Aucune 
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 10. Question du public 

 Présentation de Mme Caroline Létourneau-Lapointe (présidente du conseil d’établissement 
de Bouthillier). 

 

Décisions 

 
11. Budget : mesures décentralisées 2019-2020 (mise à jour) 

 
  Voir le document 

 
023-19-20    Il est proposé par Mme Judith Alain que le budget soit adopté tel que présenté. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

12. Voyage Washington/Philadelphie 

 Voir le document 

024-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge d’adopter le voyage 
Washington/Philadelphie tel que proposé. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 13. Voyage ski 
 

025-19-20  Voir le document 
 
  Il est proposé par Mme Kim Forget-Desbiens d’adopter le voyage ski tel que proposé. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 
 14. Grille-matières 2020-2021 
 
 Les cours de musique, santé-sexualité, économie internationale et cours de science 2 

périodes seront retirés de la grille-matières. Le cours d’histoire du 20e siècle est ajouté.  
 

026-19-20 Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge d’adopter la grille-matières telle que 
proposé. 

 

 Adopté à l’unanimité 

  
 

Information et consultation 

15.    Niveau de plomb dans l’eau  
 
Des affiches seront posées : faire couler l’eau avant de l’utiliser.  C’est de la prévention, 
affiches fournies par le gouvernement. 
 

16.    Sorties/dérangements à l’horaire janvier à mars inclusivement 
 
Approbation par courriel à venir 
 

17.    Uniformes JD 
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Flip Design propose des nouveaux modèles.  Ils seront présentés au conseil des élèves 
après les fêtes.  À suivre… 
 
18.     Démission d’un membre 
 
Raffaël Vidaic a donné sa démission car il occupe un poste à l’école JD, il remplace 
Nadia Poulin. 
 
Une fois son mandat terminé, on propose qu’il reprenne son siège. 
 
19.     Date de la prochaine réunion 
 
Le lundi 3 février 2020 à 18h30 à la médiathèque. 
 
20.     Varia 
 
Le cours RCR offert au 3e secondaire a été très apprécié. 
Merci pour le souper. 

 
21.    Levée de l’assemblée  

 
   027-19-20         Il est proposé par Mme Annie Forgues que la séance soit levée à 19h30. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 

  _________________________   _________________________  
 La présidence  La direction  
 


