
École St-Jacques 
115 rue Renaud 

St-Jacques-le-Mineur (Québec) 
J0J 1Z0 

450-347-4400 
Conseil d’établissement 

11 décembre 2019 

18h30 

Ordre du jour 

Présences: 

Madame Joannie Brault, parent 

Madame Marie-Pierre Carrier, parent 

Madame Anne Bouchard, parent  

Madame Martine Lalonde, parent 

Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent 

Madame Daphnée Clermont, enseignante 

Madame Anne Gagné, enseignante 

Madame Nadine Gélineau, enseignante ABSENTE 

Madame Sandra Paradis, enseignante ABSENTE 

Madame Andrée Gagnon-Gendron, professionnelle 

Monsieur André-Paul Bouchard, directeur 

 

1. Ouverture 

Ouverture du CÉ par Madame Martine Lalonde à 18h37. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

        Adopté avec un ajout à Varia par Joannie Brault 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 octobre 2019 

    Adopté tel quel par Daphnée Clermont 

a. Porte dans la clôture pour le parc La porte et le chemin ont été faits.  
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4. Mot de la présidente 

a. Ajout à la Régie interne 

i. Consultation électronique À la demande du conseil, il est possible qu’une 

consultation soit faite de manière électronique.  Dans cette situation, la 

direction fera parvenir à tous les membres les informations nécessaires par 

courriel. Tous les membres répondront également par courriel dans les 48 

heures suivantes la réception de l’information. Une proposition officielle 

sera faite lors de la séance suivante du conseil. 

La proposition est approuvée par Marie-Pierre Carrier 

b. Dîner de Noël 

Le dîner de Noël occasionnera une dépense de 1300 $. Cette dernière sera prise dans le fond 

à destination spéciale. La dépense a été approuvée par courriel la semaine dernière.  

Approuvé par Patricia Venessa Lafrenière 

c. Budget du conseil d’établissement 

i. Reconnaissance 

400$ pour les dépenses (gardienne, essence) 

Auparavant, on le dépensait pour l’école. Madame Lalonde propose de faire un 

souper pour les membres du conseil d’établissement.  

Proposé et approuvé par Anne Gagné 

 

5. Mot de la direction 

a. Retour sur le dîner pizza 

            Petit moment merveilleux. Beau rassemblement école. Rapide et fort agréable.  

            Apprécié par les enfants. 

b. Retour sur la formation « Aide aux devoirs » par Mme Andrée Gagnon-Gendron 

    Déçu par l’absence de participation 

c. La révision budgétaire et utilisation des mesures 

i. Il est proposé par : Daphnée Clermont et adopté à l'unanimité que M.  

Bouchard nous a bien informés de toutes les dépenses avec les différentes 

mesures et le CÉ est en accord avec les choix. 

 

6. Parole au public 

              Non applicable 
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7. Projet éducatif 

a. Présentation visuelle du Projet éducatif qui sera sur le site de l’école. 

Les membres du conseil approuvent la présentation visuelle.  

Petite demande d’agrandissement des caractères. 

Approuvé par Anne Bouchard 

 

8. OPP 

     Deux membres (Nathalie Dumoulin et Anne Bouchard) ont quitté l’OPP.  

     Des parents bénévoles se sont proposés au début de l’année. Il est possible de les contacter au      

     besoin.  

     Des soumissions pour la fête de fin d’année seront envoyées par courriel en janvier.  

     Des rennes fabriqués avec des clémentines seront donnés par l’OPP pour Noël. 

     La dépense de clémentine est approuvée par Marie-Pierre Carrier.  

 

9. Comité de parents 

a. Projet de loi 40 

Plusieurs comités de parents s’opposent à la mise en place du projet de loi 40.  

Madame Lalonde fait la lecture de la lettre déposée par le comité de parents.  Cette 

lettre sera envoyée au ministre, au député à Mme Lachapelle, Mme Bouchard et aux 

médias locaux afin de faire savoir leur opinion. 

 

10. Mot du commissaire  

Madame Lalonde précise qu’il y a eu un changement de directeur général. C’est maintenant 

Madame Dominique Lachapelle, la directrice générale et Monsieur Alain Camaraire, le directeur 

général adjoint.   

 

11. Mot des enseignants 

Rien de particulier 😊  

 

12. Mot du service de garde 

      Rien de particulier.  

13. Varia 

Subvention pour l’aide aux devoirs par le CLSC 
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14. Levée de l’assemblée 

  La séance est levée à 19h31 par Madame Martine Lalonde. 

 

Mme Martine Lalonde                         M. André-Paul Bouchard 

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