
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le mercredi 21 novembre 2018, 19 h 
À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Étaient présents : 

 Mmes  Nancy Boyer (directrice) 

    Jennyfer Pelletier (enseignante) 

    Catherine Godin (technicienne au service de garde) 

    Nancy Jutras (parent) 

    Valérie Roy (parent) 

    Mélissa Laverdière (parent substitut) 

    Nathalie Casista (enseignante) 

 M.       Lior Ancelevicz (parent) 

    Luc Madgin (parent) 

 

Était absente : 

Mme Vianeth Véga (parent)  

 

Début de l’assemblée 19h03 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

Madame Jutras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

       Madame Nancy Jutras fait la lecture de l’ordre du jour.  

CE18-10-853 Proposée par Valérie Roy 

Adoptée à l’unanimité  

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE 2018 

 

CE18-10-854 Proposée par Jennyfer Pelletier 

Adoptée 

 

  

 



4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Pas du public 

 

5. SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE 2018 

  

 Mme Boyer nous fait les suivis 

 Les photos de groupes seront reprises par Fotoplus le jeudi, 22 novembre en après-midi. 

 

6. MOT DE LA DIRECTION 

 

-Mme Chantal a pris congé pour des raisons personnelles et pour l’instant, c’est Mme Francine qui 

la remplace. 

-M. Martin est absent depuis 2 semaines et il devrait revenir lundi, 26 novembre.  Nous avons fait 

plusieurs demandes pour avoir un concierge en remplacement, mais puisqu’il n’y en avait plus 

dans la banque, il y a eu quelques jours sans concierge de jour. 

        -Semaine du 17 décembre : habillement festif, film au gymnase le 21 décembre,  

  concours de dessin et courrier de Noël. 

 -Semaine de la lecture du 10 au 13 décembre 

 -Lecturothon et visite du Père Noël le 13 décembre 

 -Collaboration PEI et nos petits pour la création d’un conte 

 

7. PROJET ÉDUCATIF 

  

Mme Boyer nous présente les constats et les enjeux qui ont été soulevés par les membres du 

comité pédagogique.  Les informations sur les forces et les défis du milieu viennent du sondage 

aux parents, aux employés et aux élèves de janvier 2018, d’un questionnaire remis au personnel en 

octobre dernier et des données sur les résultats de nos élèves en 2017-2018.   

Les membres du conseil d’établissement trouvent que les constats et les enjeux représentent bien 

notre milieu et sont en accord.    

 

8. SEMAINE DE RELÂCHE  

 

Un sondage sera envoyé aux parents du service de garde pour l’ouverture ou la fermeture du SDG 

à la semaine de relâche et au lundi de Pâques.  Nous regarderons la pertinence de faire ce sondage 

chaque année selon le nombre de répondants à ce sondage.  Le SDG n’a pas été ouvert depuis 

plusieurs années. 

CE18-10-855 Proposé par Nancy Jutras 

 Approuvé 

   



9. BUDGET RÉVISE DU SERVICE DE GARDE  

 

 Mme Catherine nous présente le budget révisé du service de garde. 

CE18-10-856 Proposé par Nathalie Casista 

 Adopté 

 

10. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  

 

 Un courriel sera envoyé pour l’approbation des 5 activités proposées : 

 Jiu-Jitsu, hockey, dessin, danse, tennis au printemps et club de sciences 

CE18-10-857 Proposées par Lior Ancelevciz 

 Approuvé 

 

11. ACTIVITÉS ET SORTIES SCOLAIRES  

 

  Aucune nouvelle activité  

 

12. COMITÉ DE PARENTS 

 

 Nom d’une personne pour la nouvelle école pour des enfants EHDAA à Châteauguay…à suivre 

 

13. OPP 

 

 Aucune nouvelle information 

 

14. AUTRES SUJETS 

 

14.1 ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ : 

  La planification sera envoyée par courriel aux membres du CÉ. 

CE18-10-858 Proposée par Jennyfer Pelletier 

        Approuvée 

 

14.2 MESURES 2018-2019  

 

Madame Nancy Boyer, présente les montants des différentes mesures que nous avons reçus 

cette année ainsi que la planification des dépenses.  (voir document en annexe)   

  CE18-10-859  Proposé par Jennyfer Pelletier 

  Secondé par Valérie Roy 

  Adopté 

 



 

14.3 DONS / ZOOTHÉRAPIE  

 

Les enseignantes du GAER font une demande de dons au Club Optimiste et au club 

Richelieu afin de pouvoir engager une personne pour faire de la zoothérapie avec les élèves. 

       CE18-10-860 Proposé par Valérie Roy 

 Approuvé 

 

 

15. Levée de la séance : 20h58 

 

________________________________                   _______________________________ 

Nancy Jutras, Présidente                Nancy Boyer, directrice 


