
 

 ÉCOLE Saint-Jacques 
115, rue Renaud, St-Jacques-le-Mineur, Qc, J0J 1Z0 

Tél: (450) 347-4400       
 

Procès-verbal 
Troisième séance du Conseil d’établissement, 

 tenue le 22 février à 19h à l’école Saint-Jacques 
2021-2022 

 

 
Ouverture 

 
La 3e rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques, 
tenue en présentiel, à laquelle sont présents : 
  

 
CÉ2022-02-22-408 

1. Présences et ouverture de la séance. 
La directrice de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre 
la séance à 19h13. 

 
 

Présences et présentations des membres 
Parents :  

  

Présen
t 

absen
t 

Kimberley Poirier X  

Joannie Brault X  

Alain Vallerand  X  

Venessa Lafrenière X  

Martine Lalonde X  

Sophie Roy  X 

Substituts : Stéphanie Masse  X 

Lisa Renée Hétu  X 

                Enseignants :                                                                                 

Sandra Paradis  X 

Alexandre L. Noiseux X  

Daphnée Clermont X  

Substitut : Anne Gagné X  

Représentante du personnel professionnel :                  

                   Lindsay Sirois X  

Substitut :    

Représentant du personnel de soutien :  

Jade Gaudreau X  

Substitut :   

Responsable du SDG :    

Directrice: Pascale Blanchette         X  
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Ordre du jour 

1. Présences et ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour.    

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 
2021. 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021. 

5. Approbation 
5.1 Grille-horaire, grille-matières  

5.2 Mesures dédiées (numéro de résolution à envoyer au 

MESS) 

6. Informations 
6.1 Formations (veuillez voir les informations au bas de l’ODJ) 
6.2 Changement sortie/ activités virtuelles 
6.3 Photos 
6.4 Présentation du bilan annuel du centre de services 

scolaire 
6.5 Normes et modalités 21-22 déposées sur le site de l’école 
6.6 Logo de l’école 
6.7 Inscriptions futurs élèves de maternelle 
6.8 Règles de fonctionnement du SDG (projet de règlement) 

facturation 

 
 

7. Rapport du représentant au Comité de parents. 

8. Mot du président et correspondance reçue. 

9. Mot des enseignants et de la direction. 

10. Questions du public. 

11. Varia. 
11.1 Dons : Caisse Populaire 1175$ et Ristourne Enfants Clik 

122,33$ 

12. Levée de l’assemblée. 
 

CÉ2022-02-22-409 2. Adoption de l’ordre du jour.   
 
Il est proposé par Joannie Brault que l’ordre du jour soit adopté tel que 
modifié avec les ajouts au varia. 
 
Adopté unanimement 

CÉ2022-02-22-410 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021. 
 
Il est proposé par Martine Lalonde que le procès-verbal du 30 novembre 
soit reporté au prochain conseil d’établissement.  
 
Adopté unanimement 
 

 
 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021. 

 Plan de lutte dans le bon canevas 
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 En attente de son approbation par le CSS 

 Diner pizza le 25 février 

 Vaccination 4 février 

 
 

CÉ2022-02-22-411 
 
 
 

CÉ2022-02-22-412 
 
 
 
 

5. Approbation 
 

5.1 Grille-horaire, grille-matières  

Il est proposé par Kimberley Poirier que les grille-horaire et grille-

matières proposées soient adoptées. 

 

5.2 Mesures dédiées (numéro de résolution à envoyer au MESS) 

Il est proposé par Venessa Lafrenière que les mesures dédiées 

présentées soient adoptées. 

 
 

 6. Informations 
6.1 Formations (veuillez voir les informations au bas de l’ODJ) 

 
6.2 Changement sortie : activités virtuelles 

 
La sortie virtuelle présentée par le Théâtre des Deux-
Rives a été appréciée par les élèves. 
 

6.3 Photos 
 
Enfant Clik est choisi pour l’année scolaire 2022-2023.  
 

6.4 Présentation du bilan annuel du centre de services 
scolaire 

 
Mme Pascale présente un coup de cœur, soit la photo 
des maternelles 4 ans au Mont Saint-Grégoire lors d’une 
sortie scolaire.  
 

6.5 Normes et modalités 21-22 déposées sur le site de l’école 
 
Mme Pascale mentionne que les normes et modalités 21-
22 ont été envoyées aux parents par courriel et qu’elles 
sont déposées sur le site Internet de l’école. 
 

6.6 Logo de l’école 
 
Mme Pascale mentionne qu’il y a des démarches à 
respecter pour pouvoir changer le logo de l’école.  
 

6.7 Inscriptions futurs élèves de maternelle 
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Pour le moment, 5 inscriptions pour la maternelle 4 ans, 
13 inscriptions pour la maternelle 5 ans, 2 inscriptions 
pour Passe-Partout et 1 élève en classement. 
 

6.8 Règles de fonctionnement du SDG (projet de règlement) 

facturation 

 

Mme Pascale présentera les règles de fonctionnement du 

SDG lors de la prochaine rencontre du conseil 

d’établissement. 

 
 7. Rapport du représentant au Comité de parents 

 

 8.  Mot du président et correspondance reçue. 

 Mme Lalonde souhaite la bienvenue à Mme Pascale.  

 Remerciement à M. Gilles pour l’invitation aux parents pour 

l’exposition des boîtes électriques.  

 

 9. Mot du personnel 

 Reprises des activités midi pour les élèves 

 Remerciement à Mme Pascale pour les petites attentions pour le 

personnel de l’école 

 Bienvenue à Mme Laurence, enseignante en 3e année 

 Tutorat qui a débuté pour les élèves 1ère et 2e année et qui 

débutera après la semaine de relâche pour les élèves de 3e, 4e. 5e 

et 6e.  

 

 10. Questions du public 

Aucun public 
 
 

11. Varia 
11.1 Dons : Caisse Populaire 1175$ et Ristourne Enfants 

Clik 122,33$ 
 

L’argent a été déposé dans le fond à destination spéciale. 
Avec cet argent, nous aimerions offrir une bouteille d’eau 
réutilisable avec le logo des Carcajous aux élèves. Mme 
Daphnée s’offre pour faire les démarches.  
 
11.2 Service des dîneurs 

 
Mme Poirier s’offre pour contacter des traiteurs afin 
d’avoir plus de renseignements à fournir pour les parents. 
  

11.3 Maternelle Caisse populaire 
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Mme Daphnée dit que le préscolaire ont reçu 4 000$ de la 
caisse populaire pour enseigner à l’extérieur et 1000$ de 
la WWF pour l’achat de graines et de plantes.  
 

11.4 Enfants à besoin particulier 
Il faudrait une meilleure communication aux parents pour 
le soutien et les services offerts aux élèves HDAA. 

 
 

CÉ2022-02-22-412 
 

12. Levée de l’assemblée  
 
Il est proposé par Martine Lalonde que l’assemblée soit levée à 21h00. 

 
 
Martine Lalonde, présidente    Pascale Blanchette, directrice 
 
 
__________________________________  _______________________________ 


