
 

ÉCOLE JOSEPH-AMÉDÉE BÉLANGER 

151,  rue Notre-Dame Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 6M9 

Tél: (450) 348-4747      Télec: (450) 348-5099 

 
 

1ère  séance du Conseil d’établissement  
de l’école Joseph-Amédée Bélanger tenue le 8 octobre à 19h00, 

à la salle du personnel 

Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

Ouverture 

 

La 1ère  rencontre du conseil d’établissement de l’école Joseph-Amédée Bélanger, tenue 
à la salle du personnel le 8 octobre,  à laquelle sont présents : 

  

08-10-19#1 
2019/20 

 

 

1- Présences et ouverture de la séance. 
La directrice de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
19h08. (vérification de la liste des membres et de leur adresse) 

 
 

Présences et présentations des membres 

Parents :  
  

Présent absent 

  

Myriam Hébert  x 

Brigitte Bezeau x  

Marilyn Proulx  x  

Éléonore Tremblay x  

Diane Lavoie x  

Brigitte Cérat x  

Substitut : Nancie Lapointe x  

                                        
                Enseignantes :                                                                                

  

  

Madone Benoit x  

Josée Richard x  

Karine Medeiros  x 

substitut Sylvie Cardinal x  

Représentante du personnel professionnel :                   

                   Catherine Fortier x  

Représentant du personnel de soutien :   

Joël Dandurand x  

Responsable du Service de garde :      Nancy Arserneault  x 

Directrice:        Hélène Gousy x  

Directrice adjointe :   Pascale Blanchette x  
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Ordre du jour 
 

1. Présences et ouverture de la séance. 

2. Élection de la présidente du conseil d’établissement. 
3. Adoption de l’ordre du jour.    

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019. 
5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019. 

6. Approbation 
6.1 Sorties 

6.2 Activités / Budget pour fêtes 

6.3 Tirelires (Halloween) 

6.4 Dépôt de l’état financier (fond à destinations spéciales) 

7. Informations 
7.1 Différents dons pour le fond à destinations spéciales 

7.2 Projet éducatif 

7.3 Club des petits déjeuners 
7.4 Loi 40 abolition des commissions scolaires 

7.5 Force 4 
7.6 Calendrier des rencontres 

8. Rapport du représentant au Comité de parents. 
9. Mot du président et correspondance reçue. 

10. Mot du commissaire si présent. 

11. Mot des enseignants et de la direction. 
12. Questions du public. 

13. Varia. 
14. Levée de l’assemblée. 

 
08-10-19#2 

2019/20 

 

 

2. Élection de la présidente du conseil d’établissement. 
 

Il est proposé par Joël Dandurand que Madame Éléonore Tremblay soit élue 
présidente : Élue à l’unanimité 

08-10-19#3 
2019/20 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé, avec des ajouts de points à traiter, par Catherine Fortier et résolu : 

d’approuver le nouvel ordre du jour. 

 
Adopté unanimement 

 

08-10-19#4 
2019/20 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019. 

 

Il est proposé par Brigitte Cérat et résolu d’approuver le procès-verbal du 26 juin 2019 
 

Adopté unanimement 
 

 

 
 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019. 
Rien de particulier 
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08-10-19#5 
2019/20 

 

 

 
 

 
 

 

08-10-19#6 
2019/20 

 
 
 
 

08-10-19#7 
2019/20 

 
 

08-10-19#8 
2019/20 

 

 

 

6. Approbation 

6.1 Sorties 
 

Présentation du tableau 

Il faudra identifier les sorties culturelles dans le tableau et les regrouper par cycle. Deux 
sorties culturelles sont obligatoires et payées par l’école et une sportive (mesure 

15023). Un montant maximum pour les sorties ludiques est établi à 65,00$ par enfant. 
Il est proposé par Sylvie Cardinal d’approuver les sorties telles que présentées. 

 
Adopté unanimement 

 

 
6.1  Activités / Budget pour fêtes 

 
Il est proposé par Maryline Proulx d’approuver un budget de 2000$ provenant du fond à 

destinations spéciales pour les activités des fêtes annuelles. 

Adopté unanimement 
 

 
 

6.2  Tirelires 
Il est proposé par Nancie Lapointe d’approuver la participation à la Fondation du HHR 

présentée par les tirelires. 

Adopté unanimement 
 

 
6.3 Fond à destinations spéciales 

DONS : 

Fondation bonheur pour un élève TSA 
Daniel Millette 

Claire-Andrée 
Association sportive de St-Luc 

Revêtement RHR (corridors actifs) 

24 402$ dans le fond à destinations spéciales 
Il est proposé par Diane Lavoie d’approuver les dons au fond à destinations spéciales. 

Adopté unanimement 
 

 

 

 

 

7. Informations 

7.1 Différents dons pour le fond à destination spéciale 

 140$ pour la bibliothèque don d’un particulier 

 1400$ pour le soutien à l’élève  don d’un particulier 

 3297$ pour des corridors actifs et possiblement des vélos-pupitre remis par 

Revêtements RHR par leur participation à la Boucle 2019 Pierre Lavoie 
 

 
7.2 Projet éducatif 

 
Mise en place du plan d’action : comité pour la mise en place du projet éducatif, comité 

de développement de la lecture, comité cour d’école, gestion des émotions, etc. 

 
7.3 Club des petits déjeuners 

 
Toujours à la recherche d’un bénévole responsable et de bénévoles pour le service au 

enfants. Environ 80 jeunes en bénéficiaient l’an dernier. Madame Lavoie propose de 

contacter la Cité des Tours pour trouver des bénévoles. 
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7.4 Loi 40 abolition des commissions scolaires 

 

Présentation du message de Madame Dominique Lachapelle. Le projet sera présenté 
aux directions d’établissements scolaires le 9 octobre. Suivi à la prochaine rencontre. 

 
7.5 Mesure 15023 À l'école, on bouge! Force 4 

 
Suite à la lecture et à l’analyse du projet qui a été présenté, JAB est l’une des trois écoles 

retenues pour cette année. Il y aura une sortie sportive en lien avec la mesure. 

Madame Lapointe propose que les enfants participent au Dek Hockey. 
 

 
7.6 Calendrier des rencontres 

 

Dates à venir : 
Mercredi 20 novembre 

Mercredi 22 janvier 
Mercredi 26 février 

Mercredi 25 mars 
Mercredi 29 avril 

Mardi 26 mai 

Mercredi 17 juin 
Lundi 22 juin 

 

 
 

8. Parole au représentant au comité de parents 
 

Une rencontre du comité de parents a eu lieu le 2 octobre. 
Plusieurs conférences sont offertes. Mme Cérat enverra les dates et les sujets à la 

direction pour la diffusion aux parents. 

 

  

 

9. Correspondance 

 
Mettre le lien du site FCPQ (fédération des comités de parents du Québec) sur l’info aux 

parents 

 
 

 

 
 

10. Mot du commissaire ABSENT 
  

11. Mot des enseignants et de la direction. 
 

Belle rentrée 
Marche pour l’environnement 27 septembre 

Grande Récré 27 septembre 

Fun Run 8 octobre 
 

 
12. Questions du public 

 

Aucun public 
 

 
 

13. Varia.  
 

13.1     Invitez les parents à aimer la page Facebook de l’école. 
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08-10-19#9 
2019/20 

 

14. Levée de l’assemblée  

 
Il est proposé par Madone Benoit que la séance soit levée à 20h33.          

 

 
Adopté unanimement 

 

  

 

 
Madame Éléonore Tremblay, présidente     Mme Hélène Gousy, directrice 

 
 

___________________________   __________________________ 

                                                  

 


