
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 18 mai 2021 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

 
2. Présences 

Membres présents: 
· Julie Cantin (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (mandat de 1 an) 
· 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)  
· Dominic Chrétien (1re année d’un mandat de 2 ans)  
· 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.20-21/025 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 23 mars 2021 

CÉ.20-21/026 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Camille 
Laflamme-Cayer et adoptée à l’unanimité. 

 



 

   

 

7. Points d’information 

7.1. Tutorat 

• Le service se poursuit.  La somme disponible a été doublée.  Nous utilisons le 
montant disponible pour scolariser certains élèves en bris de fonctionnement.   

 
7.2. COVID 

• Aucun changement pour l’instant.  Tout va bien. 

 
7.3. Classe extérieure 

• Nous avons fait l’acquisition de mobilier pour aménager une classe extérieure.  

Elle est disponible pour les enseignants et les éducatrices sur réservation.  Les 

élèves adorent y aller. 

 
8. Points d’approbation 

8.1. Horaire 2021-2022 au préscolaire 

• L’horaire général reste le même.  Le changement se situe au niveau du temps 
supervisé par des éducatrice.  Il n’y aura plus une petite période chaque jour.  Le 
temps est regroupé en un après-midi.  Cela permettra aux éducatrices d’animer 
des activités après la relaxation.  La littératie sera privilégiée. 

 
CÉ.20-21/027 L’approbation de l’horaire 2021-2022 du préscolaire est proposée 
par Madame France Bisson et approuvée à l’unanimité. 
 
8.2. Listes des fournitures scolaires 2021-2022 

• Les listes du préscolaire et du primaire ont été présentées aux membres du CÉ.  

 

CÉ.20-21/028 L’approbation des listes de fournitures scolaire 2021-2022 est 
proposée par Madame Stéphanie Besner et adoptée à l’unanimité. 

 
8.3 Listes des effets scolaires 2021-2022 

 
• Les listes du préscolaire et du primaire ont été présentées aux membres du CÉ. 

L’augmentation des frais au primaire est principalement due à l’ajout du cahier 

d’anglais 

 
CÉ.20-21/029 L’approbation des listes des effets scolaires 2021-2022 est proposée 
par Madame Julie Cantin et adoptée à l’unanimité. 

 
9. Points d’adoption 

 
9.1 Budget 2020-2021 du conseil d’établissement 



 

   

 

• Les membres du CÉ ont décidé d’utiliser le 400$ pour permettre l’achat de jeux 
au SDM et SDG. 

 
CÉ.20-21/030 L’adoption du budget 2020-2021 du conseil d’établissement est 
proposée par Madame Francine Bisson et adoptée à l’unanimité. 

 
9.2 Utilisation des FADS pour la classe extérieure 

 
Considérant l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique ; 

Considérant les caractéristiques du fonds à destination spéciale ; 

Considérant le plan d’enregistrement comptable du ministère de l’Éducation ; 

Considérant la règle 73-8 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries « Fonds 

à destination spéciale » ; 

Considérant les pouvoirs du conseil d’établissement ; 

  

CÉ.20-21/031 Il est proposé par Madame Camille Laflamme-Cayer, membre du conseil 

d’établissement, d’autoriser le paiement d’ une partie des frais de l’aménagement d’un 

espace extérieur pour les élèves (2250$) avec les fonds disponibles dans le projet 

F9002.  Cela est adopté à l’unanimité. Par la suite, il est demandé d’équilibrer les 

projets « F » afin qu’ils soient à 0$ puisque tout l’argent sera dépensé (du 

040.8.03470.000 projet F9002 au 040.8.03470.000 projet F9008).    
        
9.3 Budget 2021-2022 du conseil d’établissement 

• Les membres du CÉ auront un budget de 400$.   

 

CÉ.20-21/032 L’adoption du budget 2021-2022 du conseil d’établissement est 
proposée par Madame Sandra Vachon et adoptée à l’unanimité. 

 
9.4 Budget 2021-2022 du service de garde 

• La présentation de la ventilation du budget de 242089$ a été présentée aux 
membres du conseil d’établissement. 

 
CÉ.20-21/033 L’adoption du budget 2021-2022 du service de garde est proposée 
par Madame Julie Cantin et adoptée à l’unanimité. 

 
9.5 Budget 2021-2022 de l’école 

• La présentation de la ventilation du budget de 114563$ a été présentée aux 
membres du conseil d’établissement. 

 
CÉ.20-21/034 L’adoption du budget 2021-2022 de l’école est proposée par 
Madame Stéphanie Besner et adoptée à l’unanimité. 

 
9.6 Règles de fonctionnement 2021-2022 du service de garde 



 

   

 

• Les règles de fonctionnement ainsi que les tarifs ont été présentés aux membres 

du conseil d’établissement.  Les principaux changements se situent dans la grille 

de tarification.  En effet, après un sondage réalisé auprès des écoles du secteur, 

nous étions sous la moyenne.  Il faut donc les augmenter afin de pouvoir éviter 

un déficit et assurer un service de qualité. 

 
CÉ.20-21/035 L’adoption des règles de fonctionnement 2021-2022 du service de 
garde approbation est proposée par Madame Stéphanie Besner et adoptée à 
l’unanimité. 

 
10. Parole aux enseignants 

Les enseignants sont motivés. 
 
11. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne nous parle de la semaine des services de garde.  Belle semaine 

appréciée de tous (bar à bonbons, bonhommes “patate”). 

 

12. Parole à la représentante du comité régional des parents 
La représentante nous informe que la soirée de reconnaissance des bénévoles a 

eu lieu la semaine dernière. 

La ventilation du budget restant n’est pas encore établie.  À suivre! 

 
13. Questions diverses 

Aucune question 
 

14. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 20h00. 

 
CÉ.20-21/036 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 


