
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 16 novembre 2021 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 

1. Mot de bienvenue de la direction 

 
2. Présences 

Membres présents: 
· Francine Bisson (1re année d’un mandat de 2 ans)  
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Tiguidanké Touré (1re année d’un mandat d’un an) 
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante)  
· Cédric Lauzon (enseignante) 
· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde) 
· André Vincent (directeur) 
· Ndjova Pulcherie (substitut #1)  
 
Membres absents:  
· Elizabeth Yardley (substitut #2)  
· Audrey Chevarie Decoste (technicienne en service de garde) 
· Ann Grant (enseignante) 
· Nouhoum Doumbia (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Dominic Chrétien (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.21-22/010 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Cédric 
Lauzon et adoptée à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2021 

CÉ.21-22/011 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Francine 
Bisson et adoptée à l’unanimité. 



 

   

 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 octobre 2021 

CÉ.21-22/012 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Camille 
Laflamme-Cayer et adoptée à l’unanimité. 
 

8. Points d’information 

8.1. COVID-19 

• L’école fait partie du projet pilote pour le gargarisme en cas de présence d’un cas 

positif dans une classe.  Si la situation se présente, il est possible que quelqu’un 

du CIUSSS se présente à l’école pour tester rapidement tous les contacts à risque.  

Nous ne savons pas encore la procédure si personne n’est disponible pour venir à 

l’école.  

• Ceci ne remplace pas le test nasal en cas d’apparition de symptômes au cours de 

la journée.  Pour le moment, nous avons effectuer 4 tests de dépistage par le nez. 

 

8.2. Première communication 

• Les premières communications seront disponibles sur Mozaïk-Portail le 19 

novembre 2021.  Les parents qui ont des questions pourront communiquer avec 

les enseignants.  Il s’agit d’un très bref bilan de la progression. Un portrait plus 

détaillé sera offert lors du premier bulletin qui sera envoyé le 26 janvier 2021. 

 

8.3. Plans d’intervention 

• Nos 29 plans d’intervention ont été révisés.   Certains ont été présentés aux 
parents et d’autres envoyés directement à la maison.  Les parents qui voulaient 
en discuter ou y apporter des modifications ont été invités à communiquer avec 
nous. 

 

8.4. Budget 

• Nous révisons présentement le budget de l’école.  Nous avons dû couper des 

heures au service de garde puisque le nombre d’inscription et plus bas que prévu 

et le ratio ne justifie pas le nombre d’employé.  Malgré la coupure, un déficit est 

à prévoir. 

• Nous avons finalement trouvé quelqu’un pour la francisation.  Comme nous avons 

épargné pendant depuis le début de l’année, il nous est possible d’offrir une tâche 

de 28% plutôt que de 16%.  Les interventions fréquentes seront donc possibles (2 

ou 3 fois par semaine). 

• La mesure de tutorat est aussi utilisée avec d’offrir du support sporadiquement 

dans certains groupes selon les besoins. 

 

 



 

   

 

8.5. Formation des nouveaux membres 

• La présentation en ligne du Ministère en novembre fut plus ou moins utile.  Les 

nouveaux membres doivent se former directement à partir du site Internet.  Pour 

l’instant, le CSSDGS ne nous a pas donné de détails sur le mécanisme de suivi. 

 

8.6. Services 2022-2023  

• Un sondage a été réalisé auprès de l’ensemble de l’équipe-école afin de réfléchir 

sur les services qui pourraient être bonifiés en 2022-2023 pour assurer la réussite 

éducative de nos élèves.  La francisation est le service qui est le plus ressorti.  

Évidemment, avec un très petit pourcentage de tâche, il est difficile de trouver 

quelqu’un pour effectuer le travail. 

• La bonification de l’offre des professionnels aussi est ressortie.  Comme la 

psychologie et l’orthophonie ont été augmentées cette année, nous avons signalé 

le désir d’augmenter le service de psychoéducation au CSSDGS. 

• Le CSSDGS veut voir l’ensemble des besoins des établissements pour brosser un 

portrait global.  Il n’est donc aucunement garanti que ces services seront bonifiés. 

 
9. Points d’approbation 

9.1. Espace Châteauguay 

• L’organisme nous a offert 20 livres dans le cadre du projet « Lire et prévenir ».  
Ceux-ci abordent des thèmes comme Les stéréotypes de genre, l’éducation à la 
sexualité, la diversité, les rapports égalitaires etc.   

• Leur offre de service directement dans les écoles peut reprendre cette année avec 
l’allègement des mesures sanitaires.  L’équipe-école désire donc reprendre la 
collaboration avec Espace. 

• Les objectifs du programme sont très importants : Diminuer la vulnérabilité des 
enfants face à la violence, apprendre aux enfants des stratégies de préventions 
efficaces, offrir aux enfants qui en ont besoin d’obtenir de l’aide, sensibiliser les 
adultes à la violence faite aux enfants et à leur rôle en prévention, préparer les 
adultes à recevoir des confidences, créer des réseaux d’entraide et promouvoir la 
prévention de la violence faite aux enfants pour en faire une question d’ordre 
public.   

• L’offre de service comprend des ateliers pour le personnel de l’école, des ateliers 
en classe pour les enfants et aussi la possibilité d’ateliers pour les parents. 

• Les ateliers pour les enfants abordent les sujets suivants : les droits et les règles, 
l’intimidation, les agressions, les types de violence, la recherche de solution, les 
stratégies efficaces et les ressources du milieu.  Évidemment, le tout est adapté 
aux différents groupes d’âge. 
 



 

   

 

CÉ.21-22/013 L’approbation de la collaboration avec l’organisme Espace 
Châteauguay est proposée par Madame Camille Laflamme-Cayer et approuvée à 
l’unanimité. 
 

10. Points d’adoption 
Aucun point d’adoption aujourd’hui. 

 
11. Parole aux enseignants 

Les enseignants nous informent que le système de lettres fonctionne très bien et 
qu’une belle activité récompense est prévue au mois de décembre. 

 
12. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne est absente.  

 

13. Parole à la représentante du comité régional des parents 
La représentante nous informe que la prochaine rencontre aura lieu le 17 

novembre 2021.  C’est Madame Andrea Diaz qui y assistera. 

 
14. Questions diverses 

Aucune question 
 

15. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h10. 

 
CÉ.20-21/014 La levée de l’assemblée est proposée par Madame Francine Bisson et 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
________________________    _____________________ 
M. André Vincent      Mme. Francine Bisson 
Directeur       Vice-présidente 


