
 

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

Tél: (450) 347-4400       
 

Procès-verbal 
Sixième séance du Conseil d’établissement, 

 tenue le 24 mai à 18h30 à l’école St-Jacques 
2021-2022 

 

 
Ouverture 

 
La 6e rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques, 
tenue en présentiel, à laquelle sont présents : 
  

 
CÉ2022-06-21-439 

 

1. Présences et ouverture de la séance. 
La directrice de l’école accueille les membres, constate le quorum et ouvre 
la séance à 18h33. 

 
 

Présences et présentations des membres 
Parents :  

  

Présent absent 

Kimberley Poirier X  

Joannie Brault X  

Alain Vallerand  X  

Venessa Lafrenière X  

Martine Lalonde X  

   

Substituts : Stéphanie Masse  X 

Lisa Renée Hétu  X 

                Enseignants :                                                                                 

Sandra Paradis X  

Alexandre L. Noiseux X  

Daphnée Clermont X  

Substitut : Anne Gagné   

Représentante du personnel professionnel :                  

                   Lindsay Sirois X  

Substitut :    

Représentant du personnel de soutien :  

Jade Gaudreau X  

Substitut :   

Responsable du SDG :    

Directrice: Pascale Blanchette         X  



 2 

 
 
 
 
 
 

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 24 mai 2022 
4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022 

5. Approbation 
5.1 Frais chargés aux parents 

5.2 Budget initial 22-23 

6. Rapport de la représentante au Comité de parents 
7. Mot de la présidente et correspondance reçue 

8. Mot des enseignants et de la direction 
9. Questions du public 

10. Varia 

 Classe multi-âge 

 Cuisine (Agrandissement école) 

11. Levée de l’assemblée 
 

 

CÉ2022-06-21-440 
 

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 

CÉ2022-06-21-441 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022 
 
Il est proposé par Jade Gaudreau que le procès-verbal du 24 mai 2022 soit adopté tel 
que présenté.  
 
Adopté unanimement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022 
 

 Bouteilles d’eau : distribuées 21 juin aux élèves 

 
 

 Traiteurs (Mme Poirier) 

 

 

 
 Les membres du CÉ souhaitent aller de l’avant avec le projet. La résolution 

se fera lors de la première rencontre du CÉ de l’année 2022-23.  
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CÉ2022-06-21-442 
 
 
 
 
 
 
 

CÉ2022-06-21-443 
 

5. Approbation 

5.1 Frais chargés aux parents (documents séance) 
 
Il est proposé par Sandra Paradis que les frais chargés aux parents soient adoptés avec 
les corrections apportées.  

 

 

                 5.2 Budget initial 22-23 (documents séance tenante) 
 

 
Il est proposé par Kimberley Poirier que le budget initial soit adopté tel que présenté. 

 

 
 

 6. Rapport de la représentante au Comité de parents 

 

  Adoption du rapport annuel lors de la dernière réunion. 

 

 7.  Mot du président et correspondance reçue. 

 8. Mot du personnel 

 Pique-nique avec les parents du préscolaire (Présence de 

Desjardins) 

 Activités de fin d’année : Éducazoo et I-Saute 

 Spectacle de danse organisé par les 6e année 

 Journée plage offerte par la friperie (Les élèves ont fait une carte 

de remerciements)  

 9. Questions du public 

 

 
 
 

 

10. Varia 
10.1 Classe multi-âge 

               Proposition d’écrire une lettre au CSS afin de présenter 
la position des parents quant aux transferts d’élèves de 5e année 
et l’ouverture d’une nouvelle classe. 
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10.2 Agrandissement de l’école 
   Faire une demande pour une cuisine adéquate qui pourrait 
être utilisée pour certains projets. (Ex : Club des Petits 
Déjeuners) 

 
 

CÉ2022-06-21-444 
 

11. Levée de l’assemblée  
 
Il est proposé par Alain Vallerand que l’assemblée soit levée à 19h38. 

 
 
Martine Lalonde, présidente    Pascale Blanchette, directrice 
 
 
__________________________________  _______________________________ 


