
 

ÉCOLE JOSEPH-AMÉDÉE BÉLANGER 

151, rue Notre-Dame Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 6M9 

Tél: (450) 348-4747      Télec: (450) 348-5099 

 
 

3e séance du Conseil d’établissement  
de l’école Joseph-Amédée Bélanger  
tenue le 13 janvier à 19h00, dans le local d’anglais 

Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

Ouverture 

 

La 4e rencontre du conseil d’établissement de l’école Joseph-Amédée Bélanger, tenue au 
local d’anglais le 26 février, à laquelle sont présents : 

  

13-01-20#20 
2019/20 

 

 

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

 
 

Présences et présentations des membres 

Parents :  
  

Présent absent 

  

Myriam Hébert   

Brigitte Bezeau x  

Marilyn Proulx   x 

Éléonore Tremblay x  

Diane Lavoie  x 

Brigitte Cérat x  

Substitut : Nancie Lapointe x  

                Enseignantes :                                                                                  

Madone Benoit x  

Josée Richard x  

Karine Medeiros  x 

substitut Sylvie Cardinal  x 

Représentante du personnel professionnel :                   

                   Catherine Fortier x  

Représentant du personnel de soutien :   

Joël Dandurand x  

Responsable du Service de garde :      Nancy Arseneault x  

Directrice:        Hélène Gousy x  

Directrice adjointe :   Pascale Blanchette x  

  

13-01-20#21 
2019/20 

 
 

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 20 novembre 2019. 
4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019. 
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5. Approbation 

5.1 Budget 

5.2 Mesures 

5.3 Grilles-matières 

5.4 Photo scolaire? 

6. Consultation  

6.1 POLITIQUE RFP-03 
 

7. Informations 
7.1 Dates au calendrier (24 avril jour 1) 

7.2 Résultat du marché de Noël  
 

8. Rapport du représentant au Comité de parents. 

9. Mot du président et correspondance reçue. 
10. Mot du commissaire si présente. 

11. Mot des enseignants et de  la direction. 
12. Questions du public. 

13. Varia. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé, Éléonore Tremblay d’adopter l’ordre du jour. 

 

Adopté unanimement 
 

13-01-20#22 
2019/20 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre. 
 

Il est proposé et résolu par Madone Benoit d’approuver le procès-verbal du 20 

novembre 2019. 
 

Adopté unanimement 
 

 

 

4.Suivi au procès-verbal de la réunion du 13novembre 2019. 

 
Indicateurs et précisions pour les normes et modalités envoyés par courriel aux parents. 

 

13-01-20#23 
2019/20 

 

 
 

 

 
 

 

13-01-20#24 
2019/20 

 
 
 
 
 
 

5.Approbation 
5.1 Budget (document séance tenante) 

 
Présentation du budget révisé  

 

Il est proposé par Nancie Lapointe d’adopter le budget présenté par la direction. 
 

Adopté unanimement 
 

 
5.2 Mesures 

 

Présentation du budget des mesures pour l’année 19-20 
 

Il est proposé par Brigitte Bezeau d’adopter les mesures dédiées présentées par la 
direction. 

 

Adopté unanimement 
 

 
 



 3 

13-01-20#25 
2019/20 

 
 
 
 

13-01-20#26 
2019/20 

 
 
 
 
 
 

 

5.3 Grilles-matières 
 

Il est proposé par Brigitte Cérat d’adopter les grilles-matières présentées par la direction. 

 
Adopté unanimement 

 
 

 
5.4 Photos scolaires 

 

La compagnie Photomania est choisie par les parents présents. 

13-01-20#27 
2019/20 

 

6.Consultation 
6.1 POLITIQUE RFP-03 

 

Il est proposé par Joël Dandurand que le CÉ de l’école JAB soit en accord avec la 
proposition de la politiques RFP-03. 

 

 7. Informations 
7.1 Dates au calendrier 24 avril jour 1 

7.2 Marché du Noël 6495$ à partager entre les classes participantes. 

 8.Parole au représentant au comité de parents 
4 décembre : projet de loi 40 : une lettre a été présentée pour l’arrêt des 

procédures 
      Les 7 clés de la réussite présentées par un parent de St-Gérard.  

      Comment la 2e récréations est gérée? 
      Projet documentaire sur la maternelle (120 minutes) 

      

  
 

9.Mot de la présidente et correspondance 
Aucune correspondance sauf les courriels de l’école. 

 

 
 

10.Mot du commissaire 
ABSENT 

  

 11.Mot des enseignants et de la direction 
Lancement Force 4 le 13 janvier (le vrai Bastien présent à l’école) 

 
 

 12.Questions du public 

Aucun public 
 

 

 

13.Varia 

 

13-01-20#28 
2019/20 

 

Levée de l’assemblée  

 

Il est proposé par Nancy Arseneault que la séance soit levée à 20h40.         
 

Adopté unanimement 
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Madame Éléonore Tremblay, présidente     Mme Hélène Gousy, directrice 

 
 

___________________________   __________________________ 
                                                  

 


