
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 15 juin 2021 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

La direction informe le CÉ du retour de Monsieur Lachapelle en 2021-2022 et du 
départ de Madame Cabot. 

 
2. Présences 

Membres présents: 
· Julie Cantin (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Dominic Chrétien (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Francine Bisson (mandat de 1 an)  
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante)  
· Stéphanie Besner (enseignante) 
· Sandra Vachon (enseignante) 
· Virginie Cabot (technicienne en service de garde) 

· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde) 
· André Vincent (directeur) 

 
Membres absents:  

· Soufi Amar (substitut #2)  
· Claudia Cristea (substitut #1)  

· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (mandat de 1 an) 
· Nouhoum Doumbia (2e année d’un mandat de 2 ans) 

 
3. Parole au public 

• Pas de public 

 
4. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 

• André Vincent, directeur 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ.20-21/037 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Stéphanie 
Besner et adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

   

 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2021 

CÉ.20-21/038 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Camille 

Laflamme-Cayer et adoptée à l’unanimité. 

 
7. Points d’information 

7.1. COVID / Rentrée 
• La rentrée s’annonce normale, mais tout peut changer d’ici là.  Notre plan 

d’urgence sera maintenu en cas de besoin.  Les documents officiels de la rentrée 
seront envoyés d’ici la mi-août. 

 
7.2. Code de vie 

• Le code de vie mis à jour est présenté au conseil d’établissement.  Le nouvel outil  

de suivi ainsi le nouveau système de renforcement des « lettres » ont aussi été 

présenté. 

 
7.3. Projet pédagonumérique 

• Après avoir eu l’accord des enseignants, la direction et Madame Stéphanie 

Besner ont présenté un projet pédagonumérique au CSSDGS.  Celui-ci a été 

accepté.  Il s’agit d’un investissement de plus de 25000$ sur 3 ans dont plus de 

9000$ l’an prochain.  Cela permettra à l’ensemble des enseignants de faire de la 

robotique avec leurs élèves.  Dans les 2 premières années, les élèves de 4 ans 

utiliseront les souris Code & Go, les élèves de 5 à 7 ans les Bluebots, les élèves de 

du 2e cycle les Ozobots et les élèves du 3e cycle les Spike.  Lors de l’an 3, 

s’ajouteront les Wedo au 1er cycle, les Dashn’Dot au 2e cycle et la Makey Makey 

au 3e cycle. 

 
8. Points d’approbation 

8.1. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

• Les résultats du sondage effectué auprès du personnel des élèves de la 4e à la 6e 
année ont été présentés.  Les priorités et les moyens associés ont aussi été 

présentés.  Tous les détails sont dans le document officiel.   
 

CÉ.20-21/039 L’approbation du plan de lutte 2021-2022 est proposée par Madame 
Francine Bisson et approuvée à l’unanimité. 

 
9. Points d’adoption 

 
Aucun point d’adoption 

 



 

   

 

 
10. Parole aux enseignants 

Les enseignants sont très satisfaits du déroulement de l’année malgré la 

situation pandémique.  Nous avons pu à réaliser plusieurs projets en respectant 
les mesures sanitaires. 

 
11. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne nous dit que ce fut une belle année et remercie l’ensemble des 

parents pour leur soutien pendant cette crise. 

 

12. Parole à la représentante du comité régional des parents 
Absence de la représentante. 

 
13. Questions diverses 

Aucune question 
 

14. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h20. 

 
CÉ.20-21/040 La levée de l’assemblée est proposée par Madame Camille 
Laflamme-Cayer et adoptée à l’unanimité. 
 

________________________    _____________________ 
M. André Vincent      Mme. Julie Cantin 

Directeur       Vice-présidente 


