
20CÉ-005 
 

 
Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
de l’école Saint-Jean 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JEAN 
 
Procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement tenue le lundi 4 
décembre 2017, à 19 heures, 
à l’École Saint-Jean. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Sophie Baril, service de garde 
Hélène Boulet, enseignante 
Marie-Andrée Chartrand, parent 
Caroline Dufour, parent 
Marylène Isaïa, enseignante 
Isabelle Komlosy, parent 
Suzie Lambert, parent 
Martin Lemieux, parent 
Nathalie Pepin, enseignante 
Yves Phaneuf, spécialiste 
Johanne Pitre, personnel administratif 
Sonia Rainville, enseignante 
Marc Zaïla, parent 
 
ÉTAIT ABSENT 
Éric Roulier, parent 
 
 
PARTICIPENT ÉGALEMENT 
Gabriel Plante, directeur 
Mathieu Charland-Faucher, parent 
Laura Drolet-Beaumier, parent 
 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19 h 03 

2- VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AFFAIRES NOUVELLES 
20CÉ1718-016 

 
 
 
 
 

18CÉ-002 
 
 

 4-   LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 2017 ET 
SUIVI 

  IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert que l’ordre du jour et le procès-verbal du 
11 octobre 2017 soient adoptés suite aux corrections énumérées. 

Adopté à l’unanimité 
 

5- PAROLE AU PUBLIC 
 

 
20CÉ1718-017 6- CONSULTATION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2018-2019 

Mis en forme : Retrait : Gauche :  1,42"

Mis en forme : Retrait : Gauche :  1,17"



  IL EST PROPOSÉ par Martin Lemieux d’adopter les actes d’établissement avec 
le commentaire suivant :  

• Nous aimerions obtenir une copie de l’entente conclue avec la Ville lorsque 
signée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 

20CÉ-006 
 

 
20CÉ1718-018 7- CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE  

DESTINATIONS DES IMMEUBLES 2018-2021 

  IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert d’adopter le plan triennal avec les 
commentaires suivants : 

 
• Vérifier le nombre de classes EHDAA pour 2018-2019 (devrait être 3). 
• Nous attendons toujours notre rampe d’accès pour les chaises roulantes. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

20CÉ1718-019 8- INFORMATION CONCERNANT LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

  IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla d’adopter les règles et critères d’inscription 
avec le commentaire suivant : 

 
• Les preuves de résidence devraient être renouvelées à tous les deux ans. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

20CÉ1718-020 9- DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2018-2019 
 

 IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert d’adopter le document tel quel. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

10- SUIVI : SITUATION PEI ET PROJETS PARTICULIERS DANS LES ÉCOLES 
SECONDAIRES À GRANBY 

 
• L’école secondaire J.-H.-L. a décidé de ne plus offrir le PEI (selon leur acte 

d’établissement), donc aucune consultation n’est requise. 
• Le PEI restera à l’Envolée malgré les changement de secteurs scolaires. 

 
 

20CÉ1718-021 11-  BUDGET RÉVISÉ 2017-2018 POUR L’ÉCOLE SAINT-JEAN 
 

IL EST PROPOSÉ par Isabelle Komlosy d’adopter le budget révisé tel que 
proposé par la direction de l’école Saint-Jean. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

20CÉ1718-022 12-  REDDITION DE COMPTES DES ALLOCATIONS DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 

IL EST PROPOSÉ par Marie-Andrée Chartrand que la reddition des comptes 
soit adoptée telle que décrite et expliquée par la direction. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 13-  SUIVI : BUDGÉTAIRE 
 

Ce point sera à l’ordre du jour à chaque rencontre. 
 



 
 

 14-  SUIVI : EHDAA 
 

Ce point sera à l’ordre du jour à chaque rencontre. 
 

• Projet Hybride (projet pilote) : classes ESI et régulières en petits groupes 
• Nouvelle présidente : Suzie Lambert 
• Catalogue virtuel pour l’ensemble de la CS à venir 
• Réalité : grandes demandes, fréquentations partielles, rencontres 

multimodales, etc.  
20CÉ-007 

 
20 h 33 : Mathieu Charland-Fauche quitte la rencontre. 
 
 

 15-  RAPPORT DES PARTENAIRES 
 

Directeur 
• Activité récompense de la 1re étape a eu lieu le jeudi 23 novembre 

dernier. 
• Partenariat entre les classes ESI et régulières. 

 
Équipe-école 

• Le 30 novembre dernier, la classe DIM est allée à la bibliothèque 
municipale en transport en commun; ce fut un franc succès. 

• Une fois par mois, il y aura un jumelage pour la lecture à deux. 
• Bibliothèque le jour de l’Halloween; les élèves ont apprécié. 
• Classes ESI : nouvelle réalité donc nouvelle adaptation. 
• Classe 001 a obtenu 1000$ de l’épicerie Métro. 
• La stagiaire (Yves), Sarha Dubé, fera une activité le mercredi 6 

décembre prochain au gymnase. Les parents sont les bienvenus. 
• Tournoi de basket : 5e et 6e  

 
Parents 

• OPP : 12 parents impliqués, belle gang. 
• Rappel aux parents afin d’obtenir des bouchons pour faire la murale. 

 
Déléguée au CP 

• Surplus budgétaire de la CS 
• Mardi 16 janvier prochain : secteurs scolaires 2018-2019 
• Rencontre webinaire annulée. 
• On bouge en cubes : plusieurs écoles sélectionnées. 
• École Mgr Douville : à tous les jours pairs : 1re année = 1 km, etc. 
• Une école a fait un projet d’entrepreneuriat en recyclant des t-shirts pour 

en faire des sacs réutilisables. 
• Bon coup : l’école Saint-Vincent-Ferrier : on conçu un banc de l’amitié; 

lorsqu’utilisé, il sensibilise les jeunes et l’entraide. 
 

Communauté 
• Aucun point. 

 
Commissaires 

• Aucun point. 
 
 

 16-  QUESTIONS À L’ÉTUDE POUR SUIVI 
 
 
 17-  VARIA 

• Activité d’orientation pour les élèves de 5e et 6e 
Pour l’instant, l’initiation sur le choix de carrière, rien se fait à ce niveau à 
l’école. La direction va s’informer et le point sera à l’ordre du jour lors de 
la prochain rencontre du CÉ. 

 
• Feuilles pour le compost 

Nous avons besoin d’un endroit pour entreposer 20 poches de feuilles 
mortes d’ici le printemps prochain. 

 
• Activité d’aquarelle en 3e année 



Le vendredi 8 décembre prochain, tous les élèves illustreront un poème 
par une aquarelle avec l’artiste Sophie Rozen Boucher; pour ensuite en 
faire un livre et le vendre au coût de 18-20$ par exemplaire. 
On suggère que les enseignantes participent également au projet. 
 

20CÉ1718-023 IL EST PROPOSÉ par Martin Lemieux d’adopter le projet tel quel. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

20CÉ-007 
 

• Sorties éventuelles pour le service de garde 
On demande que la responsable du sdg nous fournisse la liste des 
activités qui pourraient être réalisées d’ici la fin de la présente année 
scolaire. 

 
• Retour sur la photo scolaire 

Commentaires :  
• choix de fonds non disponibles 
• fond réel pour un sentiment d’appartenance 
• service non obligatoire mais offert aux parents 

 
• Intimidation 

Commentaires : 
• protocole à suivre 
• aucun cas d’intimidation 
• triade (conflits en 5e et 6e) 

 
 18-  DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU MARDI 20 MARS 2018 

 
• À 18 heures 
• Souper aux frais des membres par la concessionnaire de la cafétéria. 

 
 

19- LEVÉE DE LA RENCONTRE 
 

20CÉ1718-024 IL EST PROPOSÉ par Marc Zaïla que la rencontre se termine à 21 h 15. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Gabriel Plante       Martin Lemieux 
Directeur       Président du CÉ  
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