Procès-verbal du Conseil d’établissement
de l’école Joséphine-Dandurand
2019-2020
Séance ordinaire

Le lundi 3 février 2020

La cinquantième séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école JoséphineDandurand, tenue à la médiathèque de l’édifice Marchand au 90, rue Mackenzie-King, SaintJean-sur-Richelieu ce 3e jour de février 2020 et à laquelle sont présents :
Présences :

Anabelle O’Connor, Judith Alain, Marie-Claude St-Onge, Caroline Lapointe, Luc Perron,
Isabelle Tétreault, Kim Forget-Desbiens, Marie-Josée Gagnon et Annie Forgues.

Autre présence

Mesdames Marie-Hélène Fournier et Kim Jacob-Maltais

Ouverture de la séance
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 9 décembre 2019

4.

Suivi au procès-verbal du 9 décembre 2019

5.

Mot de la présidente

6.

Mot de la représentante du comité de parents

7.

Mot du conseil étudiant

8.

Mot du personnel

9.

Correspondance

10. Questions du public

Décisions
11. Dérangements à l’horaire (exceptions)

Information et consultation
12. Politique de répartition des ressources (RFP-03)
13. Bilan session d’examens de décembre
14. Bilan du budget du conseil d’établissement
15. Formation RCR-DEA 3e secondaire
16. 2e rencontre de parents
17. Varia
18. Date de la prochaine rencontre

Levée de la séance
19. Levée de la séance
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1. Mot de bienvenue
Mme Caroline Lapointe souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
028-19-20

Il est proposé par Mme Judith Alain que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

3.

029-19-20

Lecture et adoption du procès-verbal du 9 décembre 2019

Il est proposé par Mme Kim Forget-Desbiens que la lecture et l’adoption du procès-verbal
soient adoptées telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2019

Point 7 Uniformes

5.

- 4 mêmes couleurs de polo conservées selon conseil des élèves.
- Ajout d’un coton ouaté bleu et gris à 34$

Mot de la présidente

Aucun
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Mot de la représentante au comité de parents

Conférence de Annie Brocoli (Trésor caché derrière la différence) : 19 février à PML
Travail temps partiel écoles secondaires Zone Pro-Étude : existe encore, mais personne à
la commission scolaire n’a le dossier.
Madame Nancy Rizkallah arrive à 18h49
7.

Mot du conseil des élèves

Vente de rose le 5-6 et 7 février prochain pour la St-Valentin. Remise des roses le 13 février
ainsi qu’un Karaoké le midi à la cafétéria de Beaulieu.
Activité passée : voyage de ski au Massif
Activité à venir : voyage en Espagne du 27 février au 6 mars 2020
8.

Mot du personnel

5 février : soirée informations choix séquence mathématique 3e secondaire.
Inscription pour 2020-2021 du 17 février au 20 mars 2020.
28 avril : matinée carrière 4e secondaire et P15, 20 cégeps/DEP à la 1ère période, 2 ateliers
de 30 minutes.
10 février : portes ouvertes EPM.
Inscription cégep/DEP 5e secondaire maximum le 1er mars 2020.
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Pièce de théâtre : 4e secondaire ¨Des souris et des hommes¨
Dossier sexualité : les thèmes se placent dans les différents niveaux
9.

Correspondance

Aucune
10.

Question du public

Aucune

Décisions
11. Dérangements à l’horaire (exception)
Distribution des roses le 13 février à la période 1
Visite station radio à Montréal : places limitées, 5$ pour le transport, date à confirmer
030-19-20

Il est proposé par Mme Marie-Claude St-Onge que les dérangements à l’horaire soient
acceptés tels que présentés.
Adopté à l’unanimité
Information et consultation
12. Politique de répartition des ressources (RFP-03)
Répartition des ressources pour l’engagement des professionnels sera modifiée.
Actuellement : salaire (autres qu’enseignant) versé dans le budget de l’école (décentralisé)
Proposition : salaire centralisé à la commission scolaire

031-19-20

Il est proposé par M. Luc Perron d’être en accord avec la proposition tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
13. Bilan session examens de décembre
Bilan positif, petits ajustements à venir
Wi-Fi coupé durant les examens

14.

Bilan du budget du conseil d’établissement

500$ - 189.50$ pour le souper de Noel = 310.50$
15.

Formation RCR/DEA 3e secondaire

Formation donnée en mars pendant les cours de français.
16.

2e rencontre de parents

Le jeudi 20 février de 17h à 20h. Tous les enseignants seront à l’édifice Marchand.
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Présence d’organismes, Justice Alternative, Virage, Maison Jeunes Dôme à voir.
La distribution de la liste des récupérations aux parents a été apprécié.
Présence d’élèves pour diriger les parents aux bons endroits, certains ont été mal dirigés
et mettre des flèches d’indication.
17.

Varia

Aucun
18.

Date de la prochaine réunion

Le lundi 23 mars 2020 à 18h30 à la médiathèque.

21.
031-19-20

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Judith Alain que la séance soit levée à 19h50.
Adopté à l’unanimité

_________________________
La présidence

_________________________
La direction
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