
22CÉ-010 
 

 
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 séance ordinaire du Conseil d’établissement tenue le mardi 
4 février 2020, à 18 h 30, au gymnase de l’école Saint-Jean. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Charles Boulais, parent 
Guillaume Brouillard, parent 
Nicolas Coupal-Noël, parent 
Sylvain Dugrenier, personnel de soutien 
Amélie Guillette, parent 
Sabrina Lacroix, parent 
Nathalie Pepin, enseignante 
Yves Phaneuf, enseignant 
Johanne Pitre, personnel de soutien 
Sonia Rainville, enseignante 
Marc Zaïla, parent 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Hameed Ahmedi (substitut) 
Alex Bellerose, enseignante 
Caroline Dufour, parent 
Nathalie Fontaine, responsable du service de garde 
Jonathan Rivard, parent 

 
 
PARTICIPENT ÉGALEMENT 
Suzie Lambert, parent-commissaire 
Gabriel Plante, directeur 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 43. 

 

2- VÉRIFICATION DU QUORUM 
Marc Zaïla constate le quorum et préside la séance. 
 
 

3- LECTURE, AJOUTS ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22CÉ1920-012 Il est proposé par Nicolas Coupal Noël et appuyé par Yves Phaneuf d’adopter 
l’ordre du jour du 4 février 2020 après la correction suivante : on doit lire ceci : 
Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 27 novembre 2019 plutôt que 
de lire du 18 octobre 2018. 

Adopté à l’unanimité 

 
4- LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 27 

NOVEMBRE 2019  

22CÉ1920-013 IL EST PROPOSÉ par Sabrina Lacroix et appuyé par Nathalie Pepin 
d’adopter le présent procès-verbal tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 

 
 
 



22CÉ-011 
 

 
5- PAROLE AU PUBLIC 

Aucune 
 

 
6- ADOPTION DE LA GRILLE-MATIÈRES 2020-2021 

22CÉ1920-014 Selon le document reçu, Gabriel nous explique le tout. 

IL EST PROPOSÉ par Sabrina Lacroix et appuyé par Marc Zaïla d’adopter le 

présent document tel que présenté suite aux commentaires suivants : aucune 

modification majeure sauf en adaptation scolaire des classes Indigo : anglais 

et éducation physique. 

 

 
7- DÉPÔT DU DÉPLIANT DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2021 

 
 Noémie Sénécal-Pontbriand a réalisé ce dépliant (version parents) et un 

autre (version élèves). 
 

 On y retrouve : refrain de notre chanson, 4 objectifs, projet rassembleur. 

 Tous les parents recevront une copie après les corrections apportées. 

  

 
8- SUIVI DU PROJET EMBELLISSEMENT DE LA COURS D’ÉCOLE VS DU 

COMITÉ SEMER LA SANTÉ 

 Collaboration : Mesdames Lapalme et Saurette, Maison Boire et Ville de 
Granby et Gilles Pelletier (serre). 
 

 École : terre, paillis, accompagnement, serre, arrosage, expertise : 
vendredi 14 février au personnel en avant-midi. 

 
 

9- SUIVI BUDGÉTAIRE 
 

• Demi-mur d’escalade et peindre le tout en bleu : formation à recevoir 
concernant le mur d’escalade à venir, même pour le service de garde 
(même principe qu’à l’école Sainte-Cécile-de-Milton. 
 

• Médiatisé le tout afin de remercier le GDPL pour leur soutien au projet 
au montant de 8 000,00 $. 

 
  

10- CONSULTATION SUR LA DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

2019-2020 

• Dans chaque école 

• Toutes les catégories de clientèle 

Le CÉ coche : accord à l’unanimité ledit document.  

 

 
11- SUIVI BUDGÉTAIRE 
 

On attend des nouvelles concernant le mur d’escalade au gymnase. 

Ce projet compte un montant de 6000 $ des équipes GDPL de 2017 à 2019) 

Il sera situé au fond du gymnase tout en faisant que le tout ne prenne pas 

trop de place lors des cours. 

 

 



22CÉ-012 
 

 
12- SUIVI EHDAA 

Gabriel nous informe : 

- Ergo à l’externe de la Clinique Emilie Breton 

- Projet Al Cavaletti à Dunham (classe 931) 

- Trois stagiaires en TES et une stagiaire en BAS 

- Visite de Marie-Rivier (classe 931), pour voir comment Sonia fonctionne 

avec le nouveau programme d’adaptation. 

- Passe-Partout : un choix d’école. 
 

13- RAPPORT DES PARTENAIRES 

DIRECTION : Hélène Boulet (classe 302) qui nous quitte le mercredi 26 
février prochain pour la retraite. Plusieurs stagiaires au BEPP. 

ÉLÈVES : Comité de lecture : coups de cœur (voir à l’entrée principale). Jeudi 
13 février avant-midi : lecture à l’extérieur autour d’un feu pour la 4e année 
consécutive. 

ÉQUIPE : À l’école, on sème le bonheur. Deux fois par semaine, on fait 
entendre aux élèves un extrait de chanson préféré d’un membre du personnel. 

Leucan (Défi tête rasée) : projet en réflexion pour Yves. Une fois par mois : 
Amélie et France en littératie. Friperie (préjugé défavorable) : vendre sans 
cote. Desjardins : 2000 $ pour les ateliers midis. Glissade et patinage du 12 
au 26 février. Hochey-bottines. Père Noël : classes 008, 102 et 801, dons de 
cinq paniers de Noël et quelques classes ont chanté au CHSLD-Villa-
Bonheur. 

22CÉ1920-014 Dans l’éventualité que l’avènement du Défi Têtes Rasées ait lieu 
ultérieurement, l’activité est proposée par Suzie Lambert et appuyée par 
Sylvain Dugrenier  

Adopté à l’unanimité 

OPP : Aucun point. 

PARENTS : Spectacle de Noël impressionnant. Félicitations à Geneviève. 

DÉLÉGUE AU CP : Consultation en ECR. Protocole au 1er cycle CSVDC vs 
Centre jeunesse. Loi 180 : plus acceptée au secondaire / fratrie compte pour 
un transfert. Loi 40 : 10 sur 135; à suivre. Félicitations à Nicole Beaudoin pour 
l’ensemble de son trajet dont le projet jumelage et le camp estime de soi.  Le 
11 février, dépôt des plans d’architecture LAB-École. 

COMMUNAUTÉ : 2 ans : suivi. Plus facile au primaire, plus convivial. 

COMMISSAIRE : Aucun point. 

 

 14- QUESTIONS À L’ÉTUDE POUR SUIVI 

Aucune question. 

 

15- VARIA 

 Portail Parents : formation par Vincent Lachapelle (enseignant) et 

meilleure communication famille-école. 

 Démission d’un membre : Caroline Dufour. Suite à un nouveau défi 

professionnel et conflit d’horaire. 

 Merci beaucoup aux parents pour la Semaine des enseignants et les 

bonnes gâteries et au Conseil des élèves pour le p’tit mot quotidien. 

 



 22CÉ-013 
 
 

16- DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

  Le mercredi 13 mai 2020, à 19 heures, à la salle du personnel. 

 

 17- LEVÉE DE LA SÉANCE 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 18. 

 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Gabriel Plante       Jonathan Rivard 
Directeur       Président du CÉ  

 


