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

Conseil d’établissement
Procès-Verbal
15 décembre 2020

Présences:
Madame Martine Lalonde, parent
Madame Patricia Venessa Lafrenière, parent
Madame Joannie Brault, parent
Madame Marie-Pierre Carrier, parent
Madame Kimberly Poirier, parent
Madame Monique Levasseur, enseignante
Madame Nadine Gélineau, enseignante
Madame Sandra Paradis, enseignante
Madame Andrée Gagnon-Gendron, professionnelle
Madame Joannie Desnoyers, membre du public
Monsieur André- Paul Bouchard, directeur

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Ouverture de la rencontre à 18h33
2. Adoption de l’ordre du jour
CÉ2020-12-15-368

Adoption de l’ordre du jour avec modifications au varia par Nadine Gélineau
3. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020
CÉ2020-12-15-369

Adoption du procès-verbal par Nadine Gélineau
4. Parole au public
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Il n’y a pas de point du public.
5. Affaires courantes (demandes de résolution)
5.1. Agenda
5.1.1. Renouvellement du contrat pour 3 ans avec Laurentien
Nous avons la possibilité de renouveler notre contrat avec Laurentien, avec le même prix
pour les 3 premières années.
Approuvé par Sandra Paradis.
6. Mot de la présidente et correspondance
6.1. Discussion sur le logo de l’école
Les écoles qui ont changés leur logo ont fait affaire avec un parent graphiste. La mère
d’Émilie Martin et Marie-Josée Patenaude sont graphistes. Des démarches seront faites
pour voir leur intérêt.
6.2. Formation obligatoire pour le conseil d’établissement (calendrier)
Martine Lalonde demande sous quel format nous aimerions avoir cette formation. Le
lien suivant nous amène vers les capsules et les fiches thématiques montées par le
gouvernement. M. Bouchard parle de la possibilité d’utiliser la formation du CSS. Il
propose également d’aller consulter des fiches particulières avant un C.É. qui parlera
d’un thème en particulier. Martine Lalonde rappelle que les parents substituts doivent
également être formés.
7. Mot de la direction
7.1. Covid
7.1.1. État de la situation
Nous avons eu un seul autre cas, mais ce cas n’a pas nécessité de fermeture de classe.
Un fusil pour faire la désinfection a été acheté pour le gymnase.
7.1.2. Matériel scolaire pour le congé
Deux jours virtuels ont été ajouté au congé scolaire des fêtes. Les 7 et 8 janvier sont
maintenant des journées de classe virtuelle. Un parent mentionne qu’elle ne sait pas
trop à quoi s’attendre pendant les journées virtuelles. Martine Lalonde propose qu’une
communication plus claire soit envoyer à l’ensemble des parents. M. Bouchard préfère
se fier au bon jugement de ses enseignants, comme il a discuté avec tous les titulaires
pour connaître leurs plans de match mardi après-midi.
Martine Lalonde parle d’un nouveau comité “Covid” dont elle fait partie. Les chiffres du
CSS sont bons au niveau des cas et ce fut bien géré à venir jusqu’à date.
Nadine Gélineau nous parle des activités qu’elle fera avec les plus petits pendant les
journées virtuelles pour les faire bouger.

École St-Jacques
115 rue Renaud
St-Jacques-le-Mineur (Québec)
J0J 1Z0
450-347-4400
7.2. Dîner de Noël
Le dîner de Noël aura lieu le mercredi 16 décembre. Les enfants mangeront dans les
classes avec leur enseignant.
7.3. Suivi sur les gaminets d’école et la commande globale
M. Bouchard tient à remercier les membres du CÉ pour avoir accepté d’offrir les
chandails aux enfants. Nadine Gélineau parle du défi que cette commande à
représenter. Comme l’imprimeur est fermé jusqu’au 11 janvier, nous ne savons pas
quand nous recevrons la commande.
8. Mot de la représentante du comité de parents
8.1. Plan d’action du comité de parents
Martine Lalonde parle des objectifs pour le plan d’action du comité de parents. La
conférence de presse de Richard Robillard a atteint beaucoup de monde et la vidéo est
disponible.
8.2. Nouvelles de la FCPQ
Le comité de parents essaie de trouver un moyen de reconnaître l’engagement des
parents.
8.3. Congrès annuel de la FCPQ (gratuité)
Chaque école pourra avoir un parent qui assiste gratuitement au colloque virtuel de la
FCPQ qui aura lieu en mai.
8.4. Pré-consultation du comité de parents
Le comité de parent a fait une pré-consultation au niveau du calendrier scolaire. Nadine
Gélineau donne ses observations sur le document envoyé par Martine Lalonde.
9. Mot du personnel
Il n’y a pas de point d’information du personnel.
10. Mot du service de garde
M. Bouchard parle du SDG d’urgence pour les 4 journées virtuelles. L’école Saint-Jacques sera
jumelée avec l’école Napoléon Bourrassa. Le personnel du SDG de Saint-Jacques ira soutenir le
personnel de NB. Il mentionne que les journées du 7 et 8 janvier seront sûrement pareilles. M.
Bouchard mentionne que le SDG sera peut-être en déficit cette année.
M. Bouchard tient à remercier le personnel du SDG qui contribuera au SDG d’urgence.
11. Varia
11.1 SDG
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Vanessa Lafrenière mentionne qu’il y a beaucoup d’attente lorsque les parents viennent
chercher leurs enfants le soir. M. Bouchard mentionne qu’une partie de cette attente était
dû au système d’intercom défectueux. Il a également engagé Chantal Chèvrefils pour faire le
lien entre les groupes et les parents.
11.2 Communication
Vanessa Lafrenière mentionne qu’il y a eu des changements de personnel et que les parents
n’ont pas été averti. M. Bouchard avoue qu’il n’a effectivement pas fait beaucoup de
communication avec les parents depuis le début de l’année. Il prend la résolution pour 2021
de reprendre ses communications.
Martine Lalonde tient à remercier les membres du personnel pour leur implication dans le
conseil d’établissement. Elle nous offre ses vœux pour le temps des fêtes.
12. Clôture de la séance
L’assemblée est levée à 19h56

Martine Lalonde, présidente

André-Paul Bouchard, direction

