
 

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

Tél: (450) 347-4400       
 

Procès-verbal 
Quatrième séance du Conseil d’établissement, 

 tenue le 19 avril à 19h en vituel 
2021-2022 

 

 
Ouverture 

 
La 4e rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques, 
tenue en virtuel, à laquelle sont présents : 
  

 
CÉ2022-04-19-412 

 

1. Présences et ouverture de la séance. 
La directrice de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre 
la séance à 19h01. 

 
 

Présences et présentations des membres 
Parents :  

  

Présent absent 

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. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022. 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 février 2022. 
 

6. Approbation 
 

 
6.1 Changement de date pour le CÉ du mois de mai : 24 mai (mardi) 

6.2 Critères de sélection de la direction 
6.3 Règles de fonctionnement du SDG (projet de règlement) facturation 

6.4 Visite de l’école Docteur-Alexis-Bouthillier 

6.5 Code de vie de l’agenda 

6.6 Plan de lutte contre l’intimidation 

6.7 Fonds à destination spéciale 

 

 

7. Informations 
 

7.1 Calendrier scolaire 22-23/journées pédagogiques mobiles 
7.2 Photos finissants/année 22-23 
7.3 Inscriptions 22-23 
7.4 Bonjour l’École 

 
 

8. Rapport de la représentante au Comité de parents. 

9. Mot du président et correspondance reçue. 

10. Mot des enseignants et de la direction. 

11. Questions du public. 

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée. 
 

 
 
 

CÉ2022-04-19-413 2. Adoption de l’ordre du jour.   
 
Il est proposé par Venessa Lafrenière que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié 
avec les ajouts au varia. 
 
Adopté unanimement 

CÉ2022-04-19-414 3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2021 
 
Il est proposé par Daphnée Clermont que le procès-verbal du 30 novembre soit adopté 
tel que présenté.  
 
Adopté unanimement 
 

CÉ2022-04-19-415 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022. 
 
Il est proposé par Alain Vallerand que le procès-verbal du 22 février 2022 soit adopté tel 
que présenté.  
 
Adopté unanimement 
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5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 février. 

 

 Date des photos 22-23 (16 septembre 2022)   

et finissants (12 mai 2022 AM) 

 

Martine Lalonde propose que la date des photos soit annoncée d’avance 

pour s’assurer que les parents sont bien au courant.  

Le même studio que celui de 2021-22 sera engagé. 

 
 

 Bouteilles d’eau (Daphnée) 

 

Soumission avec la compagnie d’impression Horizon : 

8,88$/bouteille avec logo gravé 

16,88$/bouteille avec logo et nom de l’élève 

 

Anne Gagné propose de commander un surplus pour les nouveaux élèves. 

Le logo sera celui de l’équipe sportive et le nouveau logo sera utilisé pour 

une activité spéciale lors du dévoilement.  

 

En attente d’une seconde soumission avant de faire l’achat.  

 

2e soumission : 

Promotions Falabella Inc.  

196, 23È rue Ouest Venise-en-Québec,  

Québec, J0J 2K0  

Tél. (450) 272-0071 

 

BOUTEILLE #7381 25 ONCES PLASTIQUE TRITAN SANS BPA AVEC BANDES 

SILICONE ROUGE ET LOGO 1 COULEUR  

PRIX RÉGULIER $12.95  

200  

7.99 (en spécial) 

√ 1 598.00  

 

BOUTEILLE #8192 25 ONCES PLASTIQUE TRITAN FUMÉ SANS BPA AVEC 

BANDES SILICONE MAUVE ET LOGO 1 COULEUR  

PRIX RÉGULIER $9.25  

200  

7.65  

√ 1 530.00  

 

CES DEUX BOUTEILLES FONT PARTIE DES SPECIAUX A BAS PRIX DE CE 

PRINTEMPS  

Sous-total : 3 128.00 

Livraison : 0.00 

TPS (5%) : 156.40 

TVQ (9.975%) : 312.02 

TOTAL :  3 596.42 
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 Traiteurs (Mme Poirier) 

 

Buffet du chef à Napierville 

 

En attente des prix et d’une idée de menu. 

Plusieurs options offertes (Entrée+Repas+Dessert / Repas+Dessert / etc.)  

Mercredi et/ou jeudi seraient les journées offertes.  

Plusieurs parents semblent très intéressés par le projet.  

 

Martine Lalonde demande si les portions sont adaptables à l’âge des 

dîneurs.  

 

Vérifier s’il est possible que l’école paie le traiteur au lieu que ça soit les 

parents. Les parents payeraient l’école. 

 

Y a-t-il un seuil minimum de commandes pour avoir le service? 

 

Un sondage sera fait pour connaître les préférences des parents.  

Qui fera le sondage? 

 
 

 
 

CÉ2022-04-19-416 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ2022-04-19-417 
 
 
 
 
 
 

CÉ2022-04-19-418 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ2022-04-19-419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Approbations 
 

6.1 Changement de date pour le CÉ du mois de mai : 24 mai (mardi) 

 

Il est proposé par Kimberley Poirier que le changement de date pour le CÉ de mai soit 
adopté tel que présenté.  
 
Adopté unanimement 

 

6.2 Critères de sélection de la direction 

 
Il est proposé par Anne Gagné que les critères de sélection de direction soient adoptés 
tels que présentés. 
 
Adopté unanimement 

 
6.3 Règles de fonctionnement du SDG (projet de règlement) facturation 

Il est proposé par Joannie Brault que les règles de fonctionnement du service de garde 
soient adoptées tel que présentées.  
 
Adopté unanimement 

 

6.4 Visite de l’école Docteur-Alexis-Bouthillier 

Martine Lalonde propose qu’une demande soit faite pour que toutes les visites d’école 

soient en même temps.  

Mme Pascale Blanchette offre de mettre les dates des portes ouvertes dans l’Écho-lié en 

septembre afin d’informer les parents.  

La date de la visite a été modifiée pour le 29 avril. 

Il est proposé par Anne Gagné que la visite des élèves de 6e année à l’école DAB soit 
adoptée tel que présentée.  
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CÉ2022-04-19-420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ2022-04-19-421 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ2022-04-19-422 

 

 
Adopté unanimement 

 

6.5 Code de vie de l’agenda 

 
Quelques modifications ont été apportées au système de billets jaunes/rouges par Jade 

Gaudreau et Pascale Blanchette. 
 

Il est proposé par Jade Gaudreau que le code de vie de l’agenda 22-23 soit adopté tel 
que présenté.  
 
Adopté unanimement 

 

6.6 Plan de lutte contre l’intimidation 
 

Rendre disponible le guide des ressources pour qu’il soit facile d’accès.  

 
Proposition d’afficher les moyens de résolution de conflits pour diminuer le nombre de 

billets rouges sur la cour d’école.  
 

Proposition d’une ‘’Chill Zone’’ pour avoir un lieu qui permet de se calmer quand un 

conflit éclate. 
 
Il est proposé par Daphnée Clermont que le plan d’actions du plan de lutte soit adopté 
tel que présenté.  
 
Adopté unanimement 
 

6.7 Fond à destination spécial  
 

La sortie au Isaute de Brossard est prévue le 23 juin pour tous les élèves. Le coût de la 
sortie est de 4,408.14$ 
 
Les frais d’autobus seront payés par la mesure à l’école on bouge (1380$) 

 
Il est proposé par Martine Lalonde que le fond à destination spécial soit utilisé pour 
payer la sortie au I-Saute à la fin de l’année.  
 
Adopté unanimement 

 
 

 

 7. 7. Informations 

 

7.1 Calendrier scolaire 22-23/journées pédagogiques mobiles 
 

1ère journée : 16 décembre 2022 
2e journée : 16 juin 2023 

 

7.2 Photos finissants/année 22-23 : 12 mai 2022 
 

7.3 Inscriptions 22-23 
 

100% des réinscriptions pour la prochaine année. 
 

7.4 Bonjour l’École 
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26 mai pour les futurs élèves de maternelle.  

 
 

 

 

 8. Rapport de la représentante au Comité de parents 

 

 2 membres parents seront élus dans le district incluant l’École 

St-Jacques.  

 Nouveau fonctionnement : 2 années sur 3, il y aura des 

nominations.  

 Présentation des services éducatifs : NDL St-Jean a mis en 

place l’arbre au milles coups pour encourager les 

comportements positifs plutôt que de mettre le focus que sur le 

négatif.  

 9.  Mot du président et correspondance reçue. 

Aucune correspondance 

 

 10. Mot du personnel 

 Dernier sprint avant la fin de l’année. Il faut stimuler la motivation 

et ne pas lâcher.  

 2e communication sera disponible jeudi.  

 Vendredi : Habit en bleu pour la Journée de la Terre et le mois de 

l’autisme. 

 

 11. Questions du public 

James Waite n’a pas de question 
 

CÉ2022-04-19-423 
12. Varia 

 
 

 
CÉ2022-04-19-424 13. Levée de l’assemblée  

 
Il est proposé par Alain Vallerand que l’assemblée soit levée à 20h54. 

 
 
Martine Lalonde, présidente    Pascale Blanchette, directrice 
 
 
__________________________________  _______________________________ 


