
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN 

2017-2018 
 
 

 
 

Date :  Le 28 mars 2018  
Lieu :  École Saint-Jean, salle Méli-mélo du service de garde 
Heure :  18h45 
 
Étaient présents : Julie Blanchard parent 

 Amélie Roy parent 

 Mélanie Charron parent 

 Pascale Corbin enseignante 

 Anny Lessard enseignante 

 Lauraine Mercier enseignante 

 Sonia Guimont service de garde 

 Madeleine Boulet directrice 

 Carla Furtado secrétaire d’école 

   

Étaient absents : Anny Lessard enseignante 

 Isabelle Plasse parent 

 Julie Paquet parent 

 Isabelle Gendron parent 

  
 

1. Ouverture de la réunion 

En l’absence de Mme Isabelle Plasse, présidente, c’est la vice-présidente, Mme Julie Blanchard qui 
présidera la réunion. La réunion débute à 18h50. 
 

2. Parole au public 

Aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Julie Paquet procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Voir résolution au point 11. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2018 

Mme Julie Paquet procède à la lecture du procès-verbal du 16 janvier 2018. 

Voir résolution au point 11. 
 

5. Mot de la présidente  

Mme Julie Paquet nous souhaite la bienvenue. 
 

6. Mot du représentant au comité de parents 

Mme Amélie Roy nous parle de la réunion du comité de parents. 
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Les points discutés étaient : 

Réunion du 21 février 2018 

 soirée des bénévoles du 18 avril prochain;  

 critères d’admissibilité pour pouvoir poser sa candidature comme bénévole.  La candidature doit 
être faite avant le 20 février. Mme Madeleine Boulet suggère de mettre cette information dans 
l’info-école afin que les membres du personnel puissent proposer des candidats bénévoles. 
Nouvelle personne au poste de protecteur de l’élève depuis fin mars, Mme Amélie Lavigne, 
notaire, détenant une formation en médiation et une maîtrise en conciliation. 

 16 mai 2018 : Assemblée générale  

 2 juin 2018 : Fédération comité de parents du Québec 
 

7. Mot de la direction 

Candidatures soirée des bénévoles 

Les candidatures de M. Dany Daigneault et Mme Sylvie Bergogne, bénévoles depuis plusieurs 
années à la bibliothèque, ont été déposées. 
 
Spectacle de musique 

Mme Madeleine Boulet nous parle du spectacle de musique de fin d’année. Mmes Catherine et 
Maïtée sont à planifier ce spectacle. Comme par les années passées, une représentation générale 
sera présentée en avant-midi pour les élèves et en après-midi pour les parents. Cette année, on 
propose de faire une contribution de 3$ par admission pour les 12 ans et + pour un maximum de 2 
billets par personne. S’il reste des billets, nous comblerons les demandes pour les familles qui en 
voudraient plus de 2. Le spectacle aura lieu le 25 mai prochain. 

Approuvé à l’unanimité. 
 
Photos Scolaires 

Mme Boulet nous demande si nous sommes intéressés à reprendre Fotoplus pour les photos 
scolaires 2018-2019.  

Après discussion, il est décidé qu’on irait avec eux étant donné le taux de satisfaction générale. 
 
Calendrier scolaire 

Madame Boulet informe les membres concernant les pédagogiques pour l’année 2018-2019 selon le 
calendrier remis. La pédagogique bassin sera le 17 septembre et les pédagogiques école seront le 
29 mars et 17 juin.  
 
Nombre de groupe pour 2018-2019 

À ce jour, nous comptons 343 élèves inscrits pour 2018-2019. Il est important de savoir que ce 
nombre variera suite à : 

 L’opération déménagement 

 Demande en groupes adaptés 

 Reprise d’année 
 

Le portrait ressemble à ceci : 

 43 élèves en maternelle (ne permets pas l’ouverture d’un 3e groupe à ce jour) 

 5 classes au 1er cycle 

 4 classes au 2e cycle 

 4 classes au 3e cycle 
 

Salon du livre (état de situation) 

Madame Boulet mentionne que c’est la 2e année que le salon du livre se déroule en collaboration 
avec la Librairie Boyer. Encore une fois, l’événement fut un succès et beaucoup d’achalandage 
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jusqu’à la fermeture. En 2017, nous avions reçu une ristourne de 807$. Pour 2018, la ristourne est de 
866$. Avec la ristourne de 2017, nous avons enrichi l’inventaire de documentaires et de bandes 
dessinées à la bibliothèque de l’école. Le comité-français suggère de voir si l’activité du Salon du livre 
pourrait se faire à l’automne au lieu de l’hiver soit au même moment que les rencontres de la 
1re étape. 
 

8. Mot du service de garde 

Tarification à compter du 1er janvier 2018 

Mme Sonia Guimont nous informe que le tarif du service de garde est passé de 8.15$ à 8.20$ par 
jour depuis le 1er janvier dernier. Mme Guimont fait mention que la prochaine augmentation se fera en 
janvier prochain. Elle spécifie que les frais pour les journées pédagogiques n’ont pas encore été 
statués quant à une augmentation ou non. 
 

9. Mot des enseignants 

Carnaval 

Le carnaval fut un succès. Du chocolat chaud a été servi et de belles installations extérieures ont pu 
favoriser l’activité physique. 

Auteurs à l’école (suivi) 

Belles activités avec Priska Poirier et Bruno St-Aubin. Les auteurs ont fait tirer des affiches et des 
livres. M. St-Aubin a réalisé une caricature autographiée que nous avons pu afficher à l’école. En 
2020, nous solliciterons M. Alain Bergeron, auteur, à venir rendre visite à nos élèves. Les 
enseignants suggèrent qu’il serait intéressant que les livres des auteurs qui nous visitent puissent 
être disponibles au Salon du livre.  
 

10. Mot des parents 

Aucun commentaire. 
 

11. Numéros de résolutions 
 
Proposition n° CE-636, 17-18 
Mme Julie Paquet propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adoptée par Mme Julie Prud’homme. 
 
Proposition n° CE-637, 17-18 
Mme Julie Paquet propose l’adoption du procès-verbal du 16 janvier 2018. 
Adoptée par Mme Julie Blanchard. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 19h59. 
 
 
 
 
 

Julie Blanchard, vice-présidente  Madeleine Boulet, directrice 
 


