
 

ÉCOLE JOSEPH-AMÉDÉE BÉLANGER 

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

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

 
 

2e séance du Conseil d’établissement  
de l’école Joseph-Amédée Bélanger  

tenue le 20 novembre à 19h00, dans le local d’anglais 

Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

Ouverture 

 

La 2e rencontre du conseil d’établissement de l’école Joseph-Amédée Bélanger, tenue au 
local d’anglais le 20 novembre, à laquelle sont présents : 

  

20-11-19#10 
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 
19h12.  

 
 

Présences et présentations des membres 

Parents :  
  

Présent absent 

  

Myriam Hébert  x 

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  

 Ordre du jour 

1. Présences et ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2019. 

4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2019. 

5. Approbation 

5.1 Marché de Noël vente de poinsettias 

5.2 Annexes des normes et modalités 

5.3 Régie interne 

5.4 Tournoi Pierre Larose Défi-école levée fonds pour dictée 

5.5 Demande 4S pour déjeuner de Noël 1er cycle 

6. Informations 

6.1 Dons de chandails 

6.2 Club des petits déjeuners 

7. Rapport du représentant au Comité de parents. 

8. Mot du président et correspondance reçue. 

9. Mot de la commissaire si présente. 

10. Mot des enseignants et de la direction. 

11. Questions du public. 

12. Varia. 

13. Levée de l’assemblée. 

20-11-19#11 
2019/20 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé, avec des ajouts de points à traiter, par Madone Benoit et résolu : 
d’approuver le nouvel ordre du jour. 

Sorties autour de l’école (5.7) 
 

Varia :  

Changement de date du CÉ 
Dénonciation 

 
Adopté unanimement 
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3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2019. 
 

Il est proposé par Josée Richard et résolu d’approuver le procès-verbal du 8 octobre 
2019. 

 

Adopté unanimement 
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4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2019. 

Document des sorties : inscrire « payé par la mesure » 
Informations mise dans l’Info aux parents de novembre : 

*lien du site FCPQ (fédération des comités de parents du Québec) sur l’info aux parents 

*Invitez les parents à aimer la page Facebook de l’école. 
 

20-11-19#13 
2019/20 
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5. Approbation 
5.1     Marché de Noël et vente de poinsettias  

Il est proposé par Diane Lavoie d’approuver la mise en place du marché de Noël et la 

campagne de financement « vente de poinsettias ». 
 

Adopté unanimement 
 

 

 
5.2     Annexes des normes et modalités 

Présentations des annexes 5 
Il est proposé par Brigitte Bezeau d’approuver les normes et modalités (Annexe 5) pour 

l’année 2019-2020 en ajoutant quelques phrases pour expliquer les contenus importants. 
 

Adopté unanimement 

 
 

 
5.3     Régie interne 

Lecture de la régie interne. 

Il est proposé par Brigitte Cérat d’approuver la régie interne du CÉ pour l’année 19-20. 
 

Adopté unanimement 
 

 

 
5.4     Tournoi Pierre Larose Défi-école levée fonds pour dictée 

Dictée Pierre-Larose (50% pour l’embellissement de la bibliothèque et 50% pour 
l’Étoile).  

Une petite partie sert à acheter des prix pour les élèves.  
Vente de popcorn (100% à l’étoile). 

 

Il est proposé par Catherine Fortier d’approuver la levée de fonds pour le Défi-école. 
 

Adopté unanimement 
 

 

5.5     Demande 4$ pour déjeuner de Noël 1er cycle 
Déjeuner pour les élèves du 1er cycle. Les enseignants achètent la nourriture. 

Il est proposé par Nancy Arseneault d’approuver un montant de 4$ par enfant payé par 
les parents. 

 
Adopté unanimement 

 

 
5.6 Club des Petits déjeuners 

La recherche d’un responsable n’est pas fructueuse. 
Contribution des parents 35$ par enfant 

Mme Lavoie fera une démarche pour trouver un responsable. 

 
Il est proposé par Éléonore Tremblay d’approuver un montant de 35$ par enfant pour la 

contribution au club des Petits Déjeuners par les parents. 
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Adopté unanimement 

 
5.7 Sorties à 1,5 km de l’école 

Déjà approuvé le 8 octobre 

 
Il est proposé par Madone Benoit d’approuver les sorties environnant l’école (1,5km) 

 
Adopté unanimement 

 

 6. Informations 
6.1 Dons de chandails 

Joël Dandurand obtient un don d’Opération Bonne Mine et Sports aux puces pour les 
chandails de la ligue d’improvisation 

6.2 Club des petits déjeuners 

Informations données au point 5.6 
 

 7. Parole au représentant au comité de parents 
 

Beaucoup de parents y sont présents. Plusieurs sujets ne concernent pas tous les 

parents. 
Politique du transport scolaire (certains changements) 

SAÉ des frais supplémentaires sont exigés pour le transport. 
Conférences du comité de parents à publiciser 

Bons coups des écoles : Informer Brigitte Bezeau  

 

  

 

8. Correspondance 

Aucune correspondance sauf les courriels de l’école. 
 

 

 

9. Mot du commissaire 

ABSENT 
  

 10. Mot des enseignants et de la direction. 

Belles rencontres pour les bulletins, bon taux de participation. 
Les parents sont généralement allés voir sur Mozaïk. 

 

 11. Questions du public 
 

 

 

12. Varia 

Changement de date d’un CÉ : devancer celle du 22 janvier au lundi 13 janvier 
Lettre de dénonciation à compléter. 
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13. Levée de l’assemblée  

 
Il est proposé par Josée Richard que la séance soit levée à 20h43.          

 
Adopté unanimement 

 

  
 

 

Madame Éléonore Tremblay, présidente     Mme Hélène Gousy, directrice 
 

 
___________________________   __________________________ 

                                                  

 


