
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN 

2017-2018 
 
 
 
 

Date :  Le 16 janvier 2018  
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 18h48. 
 

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. Un ajout au point 9, activité en lien avec 
la lecture. 

Voir résolution au point 11. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2017 

Mme Isabelle Plasse procède à la lecture du procès-verbal du 1er novembre 2017. 

Voir résolution au point 11. 

 
5. Mot de la présidente  

Mme Isabelle Plasse nous remercie pour notre participation et nous souhaite une Bonne année!  

 
6. Mot du représentant au comité de parents 

Mme Amélie Roy nous parle de la réunion du comité de parents qui avait lieu le 13 décembre 2017. 
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Les points discutés étaient : 

 formation « sentiment d’appartenance en tant que parents »: en général très positif. Par contre, 
certains malaises ont été ressentis par la façon dont le message a été passé. On peut visiter le 
site Internet de la conférencière au www.franceparadis.com.  

 discussion au sujet du calendrier scolaire 2017-18 

 transport scolaire : discussion quant à offrir une formation aux chauffeurs sur les enfants ayant un 
diagnostic. 

 
7. Mot de la direction 

Budget; 

Mme Madeleine Boulet nous parle de la situation budgétaire de notre école.  

 Budget 17-18 (état de la situation) 
Mme Boulet nous dresse un portrait des surplus et des déficits de ce budget. Elle nous 
mentionne que la situation est bonne en général. 

 Budget révisé 17-18 
Mme Boulet nous présente le budget révisé 2017-2018 et nous explique les différences entre le 
budget initial et le budget révisé. Un montant de 400 $ est alloué au conseil d’établissement. 
Nous déciderons ultérieurement comment dépenser cette somme (activité sociale ou autre). 
 

 Déneigement 
Mme Boulet nous explique que nous déneigerons l’entièreté de la cour d’école afin de favoriser 
les activités sportives hivernales. Un surplus d’environ 800 $ doit être donc déboursé. Ce 
montant est pris dans le budget école en forme et en santé. La balance de ce budget est investie 
dans le renouvellement de pelles, traineaux, rondelles et buts d’hockey. 

 Nouvelles allocations 

Voir résolution au point 11 

Parrainage GDLP 

Mme Madeleine Boulet nous informe que le montant reçu pour le parrainage Grand défi Pierre Lavoie 
sera investi dans l’installation d’un mur d’escalade au gymnase. Le comité d’orientation 1 a procédé à 
3 soumissions. Nous sommes dans l’attente de l’évaluation des ouvriers de la commission scolaire 
afin de connaître les coûts reliés à l’installation. Étant donné que ce sont des travaux « hors 
commission scolaire », des coûts seront facturés. 

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Mme Madeleine Boulet nous informe que les informations concernant le sondage à compléter ont été 
envoyées via l’Info-parents, par courriel. Jusqu’à maintenant, 38 parents ont répondu. 

Guignolée 

1078 denrées ont été remises au Complexe le Partage. 240 vêtements ont été remis à l’Accueil 
Bonneau ainsi qu’une maison venant en aide aux femmes en détresse. Une vidéo a été réalisée par 
le fils de Magali Guilbault, enseignante en anglais à l’école et responsable du projet de la Guignolée. 
Nous sommes dans l’attente à savoir si nous pouvons avoir accès au vidéo et en faire la diffusion. 
Pour l’année prochaine, il est suggéré de faire des demandes précises auprès des familles et selon 
les besoins, cela pourrait amener à avoir des commandites.  

 
8. Mot du service de garde 

Budget révisé 

Mme Sonia Guimont distribue le document pour en prendre connaissance.  Elle nous explique la 
différence entre le budget initial et le budget révisé.  

Approuvé à l’unanimité 

 

http://www.franceparadis.com/
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Buffet de Noël 

Mme Guimont nous informe que le buffet de Noël a eu lieu le 22 décembre 2017. Elle spécifie que 
seulement les élèves du service de garde peuvent y participer. Les sandwiches seront faits par un 
traiteur. Ce fut encore une fois, un succès. 
 

9. Mot des enseignants 

Mme Julie Prud’homme nous parle des activités spéciales qui ont eu lieu tous les jours du 18 au 
22 décembre 2018. 

Sortie fin d’année? À voir avec les enseignants. 
 
10. Mot des parents 

Aucun commentaire de la part des parents. 
 

11. Numéros de résolutions 
 
Proposition n° CE-629, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout au point 9. 
Adoptée par Mme Lauraine Mercier. 
 
Proposition n° CE-630, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption du procès-verbal du 1er novembre 2017. 
Adoptée par Mme Amélie Roy. 
 
Proposition n° CE-631, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption du budget révisé 2017-2018. 
Adoptée par Mme Julie Paquet. 
 
Proposition n° CE-632, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose que la décision finale quant au montant alloué à une activité sociale 
aux membres du conseil d’établissement soit reportée à une date ultérieure. 
Adoptée par Mme Pascale Corbin. 
 
Proposition n° CE-633, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption du budget pour le déneigement. 
Adoptée par Mme Pascale Corbin. 
 
Proposition n° CE-634, 17-18 
 
Mme Anny Lessard, enseignante propose  

 que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires, un montant de 5 661 $ 

(3 104 $ part CSDGS, 2 557 $ part école) a été reçu et le plan de déploiement prévu est : 
achat de livres pour la bibliothèque; 

 

 que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la persévérance » 
o Mesure 15021 Aide individualisée (10 892,00$) 
o Mesure 15022 Saine Habitude de vie (1 367,00$) 
o Mesure 15024 Aide aux parents (1 000,00$) 
o Mesure 15025 Partir du bon pied (10 475,00$ et 31 966,00$) 

le montant de 55 700,00$ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : ajout 23,04 % 
orthopédagogie, activité, animation et matériel en lien avec le hockey sur la cour d’école, ajout 
7 heures T.E.S. au préscolaire et 25 heures T.E.S. au 1er cycle, ajout de 0,25 en psychologie; 

 

 que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 » 

o Mesure 15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaires, primaires et 
secondaires le montant de 9 659,00 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : 



4 

 

activité d’éveil pour le préscolaire volet langagier, matériel sportif pour nos récréations 
animées, libérations pour les enseignants selon les besoins déterminés; 

 

 que pour les mesures dédiées du Regroupement de mesures 15310  « Intégration des 
élèves » 

o Mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage au montant de 236 686 $ a été mis en commun par l’ensemble 
des établissements afin d’ajouter des services de personnel en soutien à l’intégration 
répartis dans l’ensemble des écoles. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Proposition n° CE-635, 17-18 
Mme Isabelle Plasse propose l’adoption du budget révisé du service de garde 2017-2018. 
Adoptée par Mme Pascale Corbin. 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 20h45. 
 

 
 

Isabelle Plasse, présidente  Madeleine Boulet, directrice 
 


