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Conseil d’établissement 

18 septembre 2019 

Procès-verbal 

Étaient présents: 

Madame Martine Lalonde, parent 

Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent 

Madame Joannie Brault, parent 

Madame Anne Bouchard, parent 

Madame Marie-Pierre Carrier, parent 

Madame Anne Gagné, enseignante 

Madame Nadine Gélineau, enseignante 

Madame Sandra Paradis, enseignante 

Madame Andrée Gagnon-Gendron, professionnelle 

Monsieur André-Paul Bouchard, directeur 

Public (1) 

1. Ouverture 

 À 19h07, Madame Lalonde déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Nomination d’une secrétaire 

Il est proposé par Madame Patricia Venessa Lafrenière  

 

        Qu’Andrée Gagnon-Gendron soit secrétaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Anne Bouchard  

Que l’ordre du jour soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. Adoption du procès-verbal du 12 juin 2019 

Il est proposé par Joannie Brault 

Que le procès-verbal du 12 juin 2019 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Mot de la présidente sortante et correspondance 

Madame Lalonde parle du désir des parents d’être informé sur l’école. 

Elle explique qu’elle a peu de correspondances à faire part aux membres du conseil 

d’établissement pour cette rencontre.  

Madame Martine Lalonde exprime son désir de faire quelques recherches afin que l’école St-

Jacques soit représentée sur de la table CPRÉS. 

 

6. Mot de la direction 

a. Rentrée des élèves 

Monsieur André-Paul Bouchard explique au conseil d’établissement comment la rentrée scolaire 

s’est déroulée.    

Monsieur Michel Gagnon, cervoliste professionnel, est venu parler de son métier et des cerfs-

volants. Il en a présenté plusieurs aux élèves et ces derniers ont eu la chance d’en faire voler 

dans le gymnase. Pour leur part, les élèves de la maternelle 4 ans, de la maternelle 5 ans et des 

classe 900 ont décoré un cerf-volant qu’ils ont fait voler devant le reste de l’école. Ce fut une 

belle activité rassembleuse. Monsieur Bouchard a mentionné qu’il est très heureux de son début 

d’année. 

 

7. Parole au public 

      Le public n’a pas de point à partager. 

 

8. Élection pour la présidence 

   Madame Lalonde se propose pour le poste de présidence.  

ÉLUE À L’UNANIMITÉ 
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9. Régie interne  

3.6 Ajout de : sous l’approbation du conseil d’établissement.  

13.1 : Modification du frais de kilométrage de 0,42$ à 0,47$ 

Madame Patricia Venessa Lafrenière propose l’adoption des modifications aux règles de régie 

interne.  

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

10. Adoption du calendrier des rencontres  

Monsieur André-Paul Bouchard propose que les rencontres débutent à 18h30.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Calendrier des rencontres:  

1ère séance: 18 septembre 2019 

2e séance : 16 octobre 2019 

3e séance : 11 décembre 2019 

4e séance: 29 janvier 2020 

5e séance: 25 mars 2020 

6e séance: 13 mai 2020  

7e séance: 17 juin 2020  

 

Madame Anne Gagné propose l’adoption du calendrier des rencontres tel que présenté ci-haut.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. Projet éducatif 

La présentation du projet éducatif est reportée à la prochaine séance, soit le 16 octobre 2019, 

puisqu’il reste un point à vérifier par les enseignants. 
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12. Frais chargés aux parents 

Frais de reprographie: 

Maternelle 4 ans : 11,93$ 

Maternelle 5 ans : 20$ 

111: 17,58 

121 : 28,51 

218-228: 16,79 

229-319 : 17,29$          18,59$ 

321: 19,74$ 

901: 15,08$ 

902: 16,74$ 

Madame Joannie Brault propose l’adoption des frais de reprographie proposés par l’équipe 

enseignante.  

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 

 

Point d’information sur les frais aux dîneurs : Maximum 295 $ par famille d’enfants au primaire. 

166 $ par année pour le premier enfant (le plus jeune) 129 $ 

 

13. Sorties éducatives 

Sorties éducatives en pièce-jointe. Blizzard, Flip Fabrique / Baobab/ Tristan Demers/ À travers 

mes yeux /Arbraska 

La classe 901 ira peut-être à la sortie Baobab selon la présence de parents accompagnateurs.  

Possibilité de sortie en randonnée pédestre à Saint-Tite-des-Caps pour la 6 e année avec 

Monsieur Gilles et Madame Nadine.   La sortie sera confirmée selon l’intérêt, mais aurait lieu de 

2 au 5 juin.  

Madame Patricia Venessa Lafrenière propose l’adoption des activités proposées par les 

enseignants.  

LES SORTIES SONT APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ. 
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14. Campagne de financement  

    Dates pour les campagnes de financement 

a. Poinsettias: décembre 

b. Diner pizza : 3 dîners pizza, soit un à chaque fin d’étape (pepperoni, fromage, all 

dress)  

c. Vente de pain : Changer de fournisseur. Proposition du fournisseur St-Méthode : 

Avant la semaine de relâche pour la vente       

Pour les commandites autour du dîner pizza et pour la distribution de poinsettias, de la pizza et 

de la vente de pain, nous demandons la participation de l’OPP et de parents bénévoles.  

Les 3 campagnes de financements mentionnés plus haut sont proposées par Madame Marie-

Pierre Carrier et sont ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ.  

 

Tirelire de Leucan à l’Halloween  

L’adoption de la campagne de tirelire de Leucan est proposée par Marie-Pierre Carrier et est 

ADOPTÉE À MAJORITÉ. 

 

15. OPP 

Les parents qui ont donné leur nom pour la liste de parents bénévoles se demandent comment 

nous communiquerons avec eux.  

Madame Marie-France et Anne sont le lien entre l’école et l’OPP. 

 

16. Comité de parents 

La première réunion aura lieu le 2 octobre à la polyvalente Marcel Landry. Les réunions ont lieu 

les premiers mercredis de chaque mois.  

Une invitation aux parents d’enfants à besoins particuliers le lundi prochain 23 septembre à 19h 

à la polyvalente Armand Racicot sur le plan d’intervention.  

 

17. Mot du commissaire  

Madame Nadine Gélineau propose d’inviter M. Boudreault aux conseils d’établissement.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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18. Mot des enseignants  

Dates pour le sport inter-école (5e 6e   et 4e s’il manque d’élèves) 

4 octobre : soccer 

11 octobre : cross-country (10$) 

6 février: volleyball 

25 mars: badminton 

20 mai: athlétisme 

29 mai : défi des ambassadeurs 

 Vente de popcorn pour le Grand défi Pierre Lavoie 

 Vente de chandail et tuques à l’effigie des Carcajous avec léger profit 

Madame Sandra Paradis propose l’approbation des activités sportives et de financements 

proposées par Nadine 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

19. Mot du service de garde 

N/A 

 

20. Varia 

 

a. Prêt de locaux pour le basketball et le spinning  

Madame Martine Lalonde propose l’approbation du prêt de locaux.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

b. Manifestation du 27 septembre  

Activité de sensibilisation sur les changements climatiques  

Le conseil d’établissement APPROUVE À L’UNANIMITÉ de sortir à l’extérieur des terrains de 

l’établissement scolaire pour cette activité. 
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21. Levée de l’assemblée 

Madame Martine Lalonde propose la levée de l’assemblée à 20:54. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

Mme Martine Lalonde                         M. André-Paul Bouchard 

maritine.lalonde@gmail.com                andre-paul.bouchard@csdhr.qc.ca 
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