
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le lundi 20 janvier 2020, 18 h 30 
À l’école Jean-XXIII 
Salon du personnel 

Étaient présents : 
 
Nancy Jutras (parent) 
Émilie Tremblay-Laroche (parent) 
Jennyfer Pelletier (enseignante) 
Marie-Hélène Hamel (enseignante) 
Lior Ancelevicz (parent) 
Nancy Boyer (directrice) 
Ève Robichaud (parent substitut) 
 
Absences :  
Nathalie Smith (responsable du service de garde) 
Vianeth Vega (parent) 
Valérie Roy (parent) 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Ouverture de la séance à 18h34. 

Madame Jutras souhaite la bienvenue et la bonne année. Elle nous parle du salon de         

l’apprentissages et nous explique qu’il y aura une conférence avec Stéphane Paradis. Elle nous dit que 

nous sommes des personnes significatives. Petit slogan de début d’année : « Soyons des AS ! » 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

Marie-Hélène Hamel propose l’adoption de l’ordre du jour. 

CÉ20-01-905 Adopté à l’unanimité. 

  

3 Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019 

Émilie Tremblay-Laroche propose l’adoption du procès-verbal. 

    CÉ20-01-906 Adopté à l’unanimité. 

  

4. Questions du public 

  

 Aucun public 

 



5.  Suivis du procès-verbal du 26 novembre 2019 

 Mme Boyer est encore en attente pour les dons faits par les entreprises. 

 

 

6. Mot de la direction 

Mme Boyer souhaite la bienvenue à Mme Marie-Hélène Hamel qui remplacera Mme Nathalie                          

Casista comme enseignante au conseil. Mme Casista démissionne.  

 

Mme Geneviève Carrière revient dans la maternelle 4 ans. 

 

 Cette semaine, il y a un auteur qui fait des activités dans toutes les classes. 

 

Mme Nancy Boyer explique ce qu’est une CAP (rencontres entre enseignants avec la conseillère                                                                     

pédagogique).  Cette année, une bonne partie du budget sera utilisé pour permettre aux enseignantes de        

les vivre.  Le sujet abordé cette année sera les essentiels en mathématiques. 

 

La sortie du 17 janvier a été annulée. Nous essayons de trouver une autre date. 

 

Un autre traiteur nous propose une dégustation. Il faudrait regarder la modalité de celui-ci. 

 

 

7. Budget école 

  

Mme Nancy Boyer explique le budget. 

 

Adopté par Mme Nancy Jutras 

CÉ20-01-907 

 

8. Mesures ministérielles 

Mme Nancy Boyer explique les mesures reçues. 

Proposé par M Lior Ancelevicz, parent 

Approuvé à l’unanimité 

    CÉ20-01-908  

 

 

 

 

 

 

 



9. Parascolaire   

M Ancelevicz propose des cours d’anglais comme activité parascolaire. Mme Ève Robichaud se 

demande quand les enfants dineront lors du parascolaire sur l’heure du dîner. Mme Nancy Boyer 

s’informera. Mme Nancy Jutras propose l’enseignante de musique qui fait le parascolaire à l’école 

Notre-Dame St-Joseph. Mme Boyer s’informera. 

À suivre par courriel. 

CÉ20-01-909  

 

10.  Plan de lutte 

Mme Nancy Boyer explique le plan de lutte ainsi que les changements apportés. 

Adopté par Mme Ève Robichaud 

CÉ20-01-910 

 

11.  Code de vie 

Informations : Les avertissements et les contraventions auront des codes pour faciliter la prise de notes 

des enseignantes. Une pyramide pour les comportements sur la récréation sera ajoutée au code de vie.  

  

12. Dons 

  

Nous avons reçu le prix « Fondation Desjardins » pour le projet 42K de 3000$.  

        

M Stéphane fait une demande chez Wal Mart Brossard, Costco et Canadien Tire pour du matériel 

d’éducation physique. 

 

Adopté par Jennyfer Pelletier 

CÉ20-01-911 

 

13. Sorties éducatives 

 

Sortie à Drummondville pour les 6e année, voir tableau 

 

Approuvé par Émilie Tremblay-Laroche 

CÉ20-01-912  

 

 

14. Comité de parents 

 

Aucun 

 

 

 

 

 



15. Coups de cœur 

 

Soyez des AS ! 

 

Efficacité de Mme Nancy Boyer ! 

 

Un parent sur la cour aurait dit que l’école encadrait bien les enfants dans notre école ! Félicitation ! 

 

Coup de cœur à l’équipe, car elle écoute les élèves. 

 

Coup de cœur au lecture-o-thon ! 

 

16. Autres sujets 

 

 

 

 

17. Évaluation de la séance 

 

Très productive ! 

 

 

18. Levée de la séance 

Levée de la séance à 20h20 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Nancy Jutras, présidente          Nancy Boyer, directrice 

 


