
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 19 janvier 2021 à 18h30  
Par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

• Claudia Tremblay-Duchaine de retour dans le groupe 509-609.   

• Mikayla Geraghty remplace Olivier Lachapelle.   
 
2. Présences 

Membres présents: 
· Julie Cantin (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Francine Bisson (mandat de 1 an) 
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (mandat de 1 an) 
· Camille Laflamme-Cayer (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)  
· Stéphanie Besner (enseignante)  
· Nouhoum Doumbia (2e année d’un mandat de 2 ans)  
· Dominic Chrétien (1re année d’un mandat de 2 ans) 

 

3. Parole au public 

• Aucun public. 

 

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

• André Vincent, directeur 

 

 

 

 



 

   

 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ.20-21/011 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Francine Bisson et 
adoptée à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 novembre 2020 

CÉ.20-21/012 L’adoption du procès-verbal est proposée par et adoptée à 
l’unanimité. 

 

7. Points d’information 

7.1. Formation conseil d’établissement 

• 12 membres sur 13 ont suivi la formation.  Seul Monsieur Soufi Amar, substitut 
#2, n’a pas complété le sondage confirmant le tout.   

 
7.2. Suivi budget 

• Le déficit prévu au niveau du SDG augmente à cause de l’embauche de 

personnel supplémentaire afin de respecter les bulles-classes. 

• Cette situation est la même dans toutes les écoles primaires.  La DGA confirme 

qu’il ne faut pas s’inquiéter avec ça. 

 
7.3. COVID 

• Nous avons évité une éclosion avant les fêtes.  En tout, 4 membres du personnel 

et 2 élèves avaient eu un diagnostic positif. 

• Depuis le retour en janvier, 2 membres du personnel (donc un suppléant) ont eu 
un diagnostic positif.  Il n’y a pas eu d’éclosion puisque les intervenants portent 
tous assidument le masque de procédure et la protection oculaire.  La situation 
est donc sous contrôle.    

• Les règles ont aussi été resserrées.  Un document résumant le tout a été préparé 

pour les suppléants qui se présentent à l’école. 

• Les élèves respectent très bien les règles.  Le 11 janvier 2021, tous les élèves du 

primaire avaient leur couvre-visage en arrivant à l’école. 

• Tout est prêt en cas de fermeture de classes ou de l’école.  Nous recevrons 50 

iPads et 46 portables d’ici la fin du mois de janvier pour répondre aux besoins 

technologiques qui nous ont été signalés par les parents à l’automne.  
 
 
 
 

7.4. Premier bulletin 



 

   

 

• Il sera disponible sur le portail à compter du 5 février 2021.    

• La date est reportée, suite à l’annonce du ministre de l’éducation, afin de dresser 
un meilleur portrait des élèves et de réduire le temps entre l’évaluation et les 
rencontres des parents.  

 
7.5. Rencontres des parents 

• Certains parents seront convoqués à des rencontres par TEAMS les 11 et 12 
février 2021.  Les parents qui ne seront pas convoqués, pourront quand même 
demander un rendez-vous au besoin.  

 
7.6. Consultation sur les services 

• À la demande du CSSDGS, l’équipe a été consultée afin de voir si certains services 
devraient être bonifiés pour assurer la réussite des élèves.  Le service qui ressort 
clairement est la psychologie.  Le résultat sera transmis au CRR qui analysera les 
résultats de l’ensemble des écoles.   

 
8. Points d’approbation 

8.1.  
9. Points d’adoption 

9.1  
 

10. Parole aux enseignants 

Les enseignants n’ont pas d’information particulières à transmettre.   
 

11. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne nous informe que tout se déroule bien au service de garde.  

 
12. Parole à la représentante du comité régional des parents 

La représentante nous informe que le CRP a dressé un portrait des besoins 
alimentaires des élèves du CSSDGS.  Elle propose que les membres du CÉ cherchent des 
organismes communautaires qui pourraient bonifier l’offre alimentaire aux jeunes de 
l’école.  Elle nous informe aussi que des conférences sur les rôles du conseil 
d’établissement devraient bientôt être offerte.  Finalement, le travail d’un bénévole par 
école sera souligné par la remise d’un présent spécial lors de la semaine des bénévoles.  
Nous lui donnerons le nom le moment venu. 

 

13. Questions diverses 

Aucune question 



 

   

 

 

 

 

14. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h17. 
CÉ.20-21/013 La levée de l’assemblée est proposée par Julie Cantin et adoptée 
à l’unanimité. 

 

 

 
________________________    _____________________ 
M. André Vincent      Mme Julie Cantin 
Directeur       Vice-présidente 

 


