
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 23 mars 2021 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

 
2. Présences 

Membres présents: 
· Nouhoum Doumbia (2e année d’un mandat de 2 ans)  
· 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)  

 
 
3. Parole au public 

• Lyane Vigeant (stagiaire). 
 
4. Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 

• André Vincent, directeur 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ.20-21/020 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Camille 
Laflamme-Cayer et adoptée à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 février 2021 

CÉ.20-21/021 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Sandra 
Vachon et adoptée à l’unanimité. 



 

   

 

 

7. Points d’information 

7.1. Tutorat 

• Le service est débuté.  6 élèves en profitent après les classes et un horaire pour 
le service en classe pour les élèves ayant un PIA a été établit (les jours 4 et 5).  Le 
tout se terminera la dernière semaine du mois de mai.  

 
7.2. Calendrier 2021-2022 

• Le calendrier est présenté aux membres du CÉ. 
 

7.3. COVID 

• Mesures encore plus strictes à l’école à cause du variant.  Il devrait y avoir sous 

peu une communication uniforme de la Santé publique afin que toutes les 

régions respectent les mêmes consignes.  

 
7.4. Logo 

• Le nouveau logo est maintenant officiel.  Les parents seront informés dans le 

prochain info-parents.  Nos personnages se nomment Jeanne et Baptiste. 

 
7.5. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2021-2022 

• La démarche débutera bientôt.  Les résultats du sondage nous permettront 

d’établir les priorités et d’établir les moyens pour nous aider.  Lorsqu’il sera 

terminé, il sera ensuite présenté aux membres du CÉ pour adoption.  

 
8. Points d’approbation 

8.1. Grille-matière 2021-2022 

• Les élèves ont choisi en grande majorité la musique plutôt que l’art dramatique 
(92 versus 39).  La grille-matière comprendra donc musique pour tous les élèves 
du primaire.  Le seul changement par rapport à 2020-2021 est au préscolaire 4 
ans.  Ce sera maintenant 30 minutes d’éducation physique et 30 minutes de 
musique par semaine.   

 
CÉ.20-21/022 L’approbation de la grille-matières 2021-2022 est proposée par 
Madame Julie Cantin et approuvée à l’unanimité. 
 
8.2. Politique d’encadrement des frais scolaires 2021-2022 

• Nous conservons la même politique qu’en 2020-2021. 

 
CÉ.20-21/023 L’approbation de la politique d’encadrement des frais scolaires 2021-
2022 proposée par Madame Stéphanie Besner et adoptée à l’unanimité. 

 



 

   

 

 
9. Points d’adoption 

9.1 Budget 2020-2021 du conseil d’établissement 

• Les membres du CÉ vont réfléchir aux possibilités et se prononceront lors de 
notre prochaine rencontre. 
 

10. Parole aux enseignants 
Les enseignants nous décrivent le projet multiculturel d’art que Madame Bianca 
Reid met présentement en place.   

 
11. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne nous informe qu’une belle variété d’activités est proposée 
malgré la COVID.  Le budget 2021-2022 et règles de fonctionnement 2021-2022 
sont en préparation, de même que l’offre d’activité lors des journées 
pédagogiques de 2021-2022.   

 
12. Parole à la représentante du comité régional des parents 

Les membres du CÉ ont complété ensemble un sondage crée par la FCPQ sur les 
services offerts aux élèves HDAA.    

 
13. Questions diverses 

Aucune question 
 

14. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h36. 

 
CÉ.20-21/024 La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Nouhoum 
Doumbia et adoptée à l’unanimité. 

 
________________________    _____________________ 
M. André Vincent      M. Nouhoum Doumbia 
Directeur       Président 


