École St-Jacques
115 rue Renaud
St-Jacques-le-Mineur (Québec)
J0J 1Z0
450-347-4400

Conseil d’établissement
Ordre du jour
3 novembre 2020

Présences:
Madame Martine Lalonde, parent
Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent
Madame Joannie Brault, parent
Mme Kimberly Poirier, parent
Mme Stéphanie Masse, parent
Madame Monique Levasseur, enseignante
Madame Nadine Gélineau, enseignante
Madame Sandra Paradis, enseignante
Madame Andrée Gagnon-Gendron, professionnelle
Mme Émilie Martin, personnel de soutien
Mme Anne-Marie Faille, CISSSMC (?)
Monsieur André- Paul Bouchard, directeur

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Ouverture de la rencontre à 18h41.
2. Élection d’une ou d’un secrétaire au conseil d’établissement
CÉ2020-11-03-354

Andrée Gagnon-Gendron propose que Monique Levasseur soit nommée secrétaire
3. Adoption de l’ordre du jour

CÉ2020-11-03-355

Adoption de l’ordre du jour par Nadine Gélineau tel que modifié
4. Déclaration d’intérêt
M. Bouchard enverra un formulaire de déclaration d’intérêt par courriel que les membres
devront signés par soucis de transparence et pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt.
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5. Adoption des procès-verbaux du 22 et 29 septembre 2020
CÉ2020-11-03-356

Adoption des procès-verbaux du 22 septembre par Kimberly Poirier

CÉ2020-11-03-357

Adoption des procès-verbaux du 29 septembre par Andrée Gagnon-Gendron
6. Parole au public
Il n’y a pas de message du public.

7. Affaires courantes (demandes de résolution)
7.1. Normes et modalités et les changements à apporter selon les nouveaux paramètres
Les normes et modalités seront revues avec les enseignants pendant la pédagogiques du
6 novembre pour tenir compte des changements de dates de la communication et des 2
bulletins. Martine Lalonde demande si les normes et modalités devront être approuvées
par le C.É. comme elles seront établies par le ministère cette année. M. Bouchard
s’informera.
7.2. Code de vie (agenda p.16)
Présentation du code de vie de l’école. Martine Lalonde propose que le point 10 soit
changé pour qu’il soit plus positif (ex.: je mange sainement), mais Nadine Gélineau
explique que le mot malbouffe a été inscrit, car pas tout le monde à la même conception
d’une saine alimentation. Le point 10 restera donc tel quel.
CÉ2020-11-03-358

Approuvé par Joanie Breault
7.3. Fond à destination spéciale
Martine Lalonde explique ce qu’est le fond à destination spécial aux membres du C.É.
7.3.1 Dîner spécial
Nous avons 26 489$ dans le fond à destination spécial dont 7309,09$ appartient à
l’éducation physique. Nous avons l’intention de faire le dîner de Noël encore cette
année, mais il se fera en classe dû à la Covid. Le menu est présenté. Il en coutera
environ 1300$ pour le dîner de Noël.

CÉ2020-11-03-359

Le montant du dîner est approuvé par Joannie Breault
7.3.2 Pour développer le sentiment d’appartenance de l’école selon le projet éducatif, le
C.É. souhaite payer un t-shirt des Carcajous à tous les élèves et le personnel de l’école,
pour un montant maximum de 3000$. Le montant exact sera connu au prochain du C.É.

CÉ2020-11-03-360

Approuvé par Joannie Breault
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7.4. Budget de fonctionnement du C.É.
Nous devons décider ce que nous ferons avec le 400$ du budget du C.É. Martine
Lalonde mentionne que des frais de gardiennage peuvent être remboursés même si
nous faisons les C.É. en virtuel. Nous décidons de voir comment évoluera la Covid avant
de décider.

8. Mot de la présidente et correspondance
8.1. Discussion sur le logo de l’école
M. Bouchard mentionne que ça a été discuté en statutaire, que les enseignants sont en
faveur de changer le logo, mais pour l’instant, ce n’est pas un point prioritaire étant
donné les coûts que cela engendrerait.
8.2. Rapport annuel
Le rapport annuel 2019-2020 est présenté aux membres de C.É.
CÉ2020-11-03-361

Adopté par Stéphanie Masse.
8.3. Formation obligatoire pour le conseil d’établissement (lien)
Les membres du C.É. sont dans l’obligation de faire une formation. Il est proposé que la
formation soit faite lors d’une rencontre extraordinaire lors qu’il y aura plus
d’information disponible.
8.4. Présentation des membres du conseil d’administration du centre de services
Martine Lalonde nous partage un lien pour présenter les membres du C.A. du centre de
services.
8.5. Fonctions et pouvoirs du CÉ (document à présenter plus tard)
9. Mot de la direction
9.1. Covid
9.1.1.État de la situation
Nous avons eu seulement un cas dans la classe de 5-6e année. M. Gilles était prêt à
basculer en virtuel dès le lendemain de l’annonce du cas.
9.1.2. Zone rouge et l’école Saint-Jacques
9.1.2.1.
Dîner: Les dîners sont maintenant dans les classes, car ils étaient difficiles
de respecter les 2 mètres entre les bulles lors des déplacements.
9.1.2.2.
2 mètres entre les classes
9.1.2.3.
Bulles classes au SDG: un message sera envoyé aux parents pour leur
demander d’utiliser le SDG dans sa forme la plus nécessaire, pour assurer la
distanciation entre les bulles
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9.2. Retour sur la fête de l’Halloween
9.2.1.Remerciements aux parents, à la municipalité et à certains citoyens.
Grâce à la générosité des parents et des citoyens du village, nous avons pu offrir 2 gros
sacs de friandises à tous les élèves de l’école.

10. Mot de la représentante du comité de parents
10.1.
Présentation des membres élus de l’exécutif
Exécutif du comité de parents :
Présidence : Anne-Marie Noël
Vice-Présidence : Sophie Meunier
Secrétaire : Martine Lalonde
Trésorière : Émilie Dupuis
FCPQ: Martine Lalonde # 1
Stéphanie Baillargeon # 2
Comité EHDAA : Caroline Lapointe
Comité communications du CSSDHR : Claudia Gagnon et Marie Josée Gagnon
Comité transport scolaire : Sophie Meunier et Isabelle Degoud-Rochat
Responsable des conférences : Marie Josée Gagnon
+ les 5 parents du C.A.
10.2 Sondage sur la page Facebook du Comité de Parents

Martine Lalonde invite les parents à aller répondre au sondage sur la page Facebook du
comité de parents pour savoir ce que les parents attendent de leur comité.
10.3 FCPQ
La FCPQ en direct a lieu tous les lundis, à 20h sur Zoom.

11. Mot du personnel
Le personnel n’a rien à ajouter.
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12. Mot du service de garde
Émilie Martin nous lit un document que Ève Landry a composé pour décrire la réalité que les
intervenants et les élèves vivent au SDG en temps de Covid. Cette lettre sera envoyée aux
parents par courriel. Elle répond également à Mme Masse sur comment se déroule une fin de
journée lorsque les bulles groupes se vident en lui expliquant que les enfants ont du matériel
personnalisé pour pouvoir s’occuper.
Mme Masse tient à remercier les intervenants du SDG pour le travail phénoménal qu’ils font.

13. Varia
13.2 Commande de vêtements
Nadine fait une mise à jour sur la commande des vêtements. La compagnie avec qui elle
fera affaire est surchargée, elle ne sait donc pas quand les articles seront disponibles.
Les feuilles seront envoyées aux parents au début de la semaine prochaine.

14. Clôture de la séance
L’assemblée est levée à 21h00
CÉ2020-11-03-362

Proposé par Nadine Gélineau

Martine Lalonde, présidente

André-Paul Bouchard, direction

