
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN 

2017-2018 
 
 
 

Date :  Le 1er novembre 2017  
Lieu :  École Saint-Jean, salle Méli-mélo du service de garde 
Heure :  18h45 
 
Étaient présents : Julie Blanchard parent 

 Isabelle Plasse parent 

 Julie Paquet parent 

 Mélanie Charron parent 

 Amélie Roy parent 

 Isabelle Gendron parent 

 Julie Prud’homme enseignante 

 Anny Lessard enseignante 

 Lauraine Mercier enseignante 

 Sonia Guimont service de garde 

 Madeleine Boulet directrice 

 Pascale Corbin enseignante 

 
  
1. Ouverture de la réunion 

Mme Isabelle Plasse ouvre la réunion à 18h46. 
 

2. Parole au public 

Aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Isabelle Plasse procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Voir résolution au point 11. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2017 

Mme Isabelle Plasse procède à la lecture du procès-verbal du 27 septembre 2017. 

Voir résolution au point 11. 

 
5. Mot de la présidente  

Mme Isabelle Plasse nous souhaite la bienvenue et remercie les membres pour être tous présents. 

 
6. Mot du représentant au comité de parents 

Mme Amélie nous parle de la première rencontre du comité de parents qui se tenait le 18 octobre 
dernier.  
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Les sujets discutés à cette rencontre sont les suivants : 

 l’élection des membres du comité : l’ancienne présidente ne s’est pas représentée. La nouvelle 
présidente est Mme Sonia Plante; 

 formations à venir : 22 novembre « parents, retrouver son estime de compétences », et 
28 novembre « Offre de formation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement et 
les directions d’établissement. » Un courriel avec toutes les informations sera envoyé à tous les 
membres par Carla. 

 Deux comités sont formés : voyages et transport scolaire 
 

7. Mot de la direction 

Plan de lutte 

Mme Madeleine Boulet nous parle du projet de loi du plan de lutte pour contrer l’intimidation et la 
violence à l’école Saint-Jean. Elle nous réfère au document du même nom distribué précédemment 
et nous explique que ce document est actualisé chaque année.  

Elle nous mentionne qu’il n’y a pas eu de gros changements pour 2017-2018; seules les dates et les 
activités ont été mises à jour.  Elle nous mentionne que ce document pourra être consulté dès la mi-
novembre par les parents sur le site Internet de l’école.  Elle nous fait aussi mention qu’un courriel 
sera envoyé aux parents afin d’expliquer le plan de lutte et que des documents connexes y seront 
joints.  

Mme Boulet nous informe que des ateliers à ce sujet seront organisés par les TES de notre école, 
entre autres dans le but de différencier un conflit d’une intimidation. Il se peut que les ateliers soient 
actualisés en cours d’année afin de mieux répondre aux besoins. 

Il est aussi mentionné qu’une boîte noire ressemblant à une boîte aux lettres, placée à l’entrée de 
l’école, est à la disposition des élèves voulant dénoncer toute forme d’intimidation.   
 
Critères d’admission 18-19 

Mme Madeleine Boulet nous informe que les quelques modifications à apporter au document sont 
bien identifiées et visent surtout : 

 Précisions et encadrement sur les choix école; 

 Reformulation afin de clarifier quelques informations.  

Les membres n’ont pas de recommandations à faire. 
 
Budget 2016-2017 (état de la situation, mauvaises créances et facturation scolaire) 

Mme Boulet nous dresse un portrait rapide des surplus et des déficits de ce budget. Elle nous 
mentionne que la situation est excellente pour l’année 2016-2017. Cette année, nous avons un 
surplus de 269,18 $ seulement pour le fonctionnement de l’école. 
 
Pour le perfectionnement enseignant, nous avions prévu un déficit en 16-17. Effectivement, nous 
avons terminé l’année en déficit de 475 $ ce qui sera récupéré sur notre budget de perfectionnement 
conventionné de l’année 17-18. 
 
Pour le budget d’investissement, nous sommes en déficit depuis quelques années. Nous avons 
rattrapé une partie de ce déficit l’an dernier, le tout en concertation avec le Conseil d’établissement. 
Dès l’année 18-19, nous devrions retrouver un solde positif en investissement.  
 

Activité de la Caisse des Berges Roussillon 

Mme Boulet informe les membres que le 19 octobre avait lieu le petit-déjeuner en classe offert à tous 
les élèves et personnel par la Caisse des Berges Roussillon. Des photos de la distribution des boîtes 
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à lunch se trouvent sur le site Internet de l’école. Nous avons également reçu 2 bacs remplis d’effets 
scolaires à remettre aux élèves plus démunis. 
Opération sous zéro 

Mme Madeleine Boulet nous explique la mission d’« Opération sous zéro ». Cet organisme distribue 
chaque année 3 000 habits de neige ainsi que des bottes, des tuques et des mitaines parmi plusieurs 
écoles. À l’école Saint-Jean, nous avons reçu 30 habits de neige pour les familles défavorisées, 
familles nombreuses ou pour ceux qui vivent une situation temporairement difficile ou autre.  

Mme Boulet nous mentionne que plusieurs parents ont été très touchés par le don. 
 

8. Mot du service de garde 

Halloween 

Mme Sonia Guimont nous informe que les parents des enfants fréquentant le service de garde ont 
reçu une invitation pour venir visiter leur maison hantée dans le cadre de l`Halloween. Encore une 
fois, l’événement a été apprécié et s’est bien déroulé. 
 

9. Mot des enseignants 

Mme Anny Lessard informe les membres que la classe verte aura lieu à la base de plein air Les 
Étincelles, les 18-19 juin. Le montant sera d’environ 130 $ par élève et qu’il est possible de faire deux 
paiements. Étant donné que la sortie est de plus de 50 $, une résolution doit être passée au conseil. 
Adopté à l’unanimité. Voir résolution au point 11. 

Mme Julie Prud’homme explique le fonctionnement des activités qui ont eu lieu dans le cadre de 
l’Halloween et les activités ont été appréciées des enfants. 

Les enseignants font un petit rappel des rencontres de parents pour la remise du 1er bulletin. 

 
10. Mot des parents 

Aucun commentaire de la part des parents. 
 

11. Numéros de résolutions 
 
Proposition n° CE-626, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée par Mme Amélie Roy. 
 
Proposition n° CE-627, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption du procès-verbal du 27 septembre 2016. 
Adoptée par Mme Julie Blanchard. 
 
Proposition n° CE-628, 17-18 
Mme Anny Lessard propose l’adoption de la classe verte à la base de plein air Les Étincelles au 
montant d’environ 130 $ par élève. 
Adoptée par Mme Julie Paquet. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 20h06. 
 
 
 
 

Isabelle Plasse, présidente  Madeleine Boulet, directrice 
 


