
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 22 mars 2022 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 

1. Mot de bienvenue de la direction 

• COVID : masque encore obligatoire dans les déplacements. 

• 2022-2023 : 1 classe de plus de prévue au 1er cycle. 

• Prochaine rencontre du CÉ : 26 avril 2022 

• Accueil des nouveaux élèves du préscolaire : 4 et 11 mai 2022 
 

2. Présences 

Membres présents: 
· Nouhoum Doumbia (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Dominic Chrétien (2e année d’un mandat de 2 ans) 
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante)  
· Audrey Chevarie Decoste (technicienne en service de garde) 
· Cédric Lauzon (enseignant) 
· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde)  
· André Vincent (directeur) 

 
Membres absents:  
· Elizabeth Yardley (substitut #2)  
· Ann Grant (enseignante) 
· Francine Bisson (1re année d’un mandat de 2 ans)  
· Tiguidanké Touré (1re année d’un mandat d’un an)  
· Ndjova Pulcherie (substitut #1)  
 

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.21-22/020 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 18 janvier 2022 

CÉ.21-22/021 L’adoption du procès-verbal est proposée par Monsieur Cédric Lauzon 
et adoptée à l’unanimité. 
 

7. Points d’information 

7.1. Résultats 1re étape 

• Malgré la COVID, les taux de réussite restent très satisfaisants. 

 

7.2. Calendrier 2022-2023 

• Le calendrier est présenté aux membres du conseil d’établissement 

 

 

8. Points d’approbation 

8.1. Politique d’encadrement des frais scolaires 2022-2023 

• La politique est approuvée telle qu’elle était en 2021-2022.   
 

CÉ.21-22/022 L’approbation politique d’encadrement des frais scolaires 2022-2023 
est proposée par Madame Audrey Chevarie Decoste et approuvée à l’unanimité. 
 
8.2. Montants et plan de déploiement des mesures 

• Les montants reçus sont confirmés et présentés aux parents. 
 

CÉ.21-22/023 L’approbation des montants et le plan de déploiement des mesures 
est proposé par Monsieur Cédric Lauzon et approuvée à l’unanimité. 
 
 

9. Points d’adoption 
 

9.1. Budget 2021-2022 du conseil d’établissement 

• Le montant de 400$ sera utilisé pour bonifier la fête de fin d’année en juin 2022. 
 
CÉ.21-22/024 L’adoption du budget 2021-2022 du conseil d’établissement est 
proposée par Madame Mélanie Provost et approuvée à l’unanimité. 

 
10. Parole aux enseignants 

Les enseignants nous informent que l’esprit d’équipe s’est fait ressentir plus que 
jamais avec les différents événements des derniers mois.  Bravo à toute la gang! 

 
11. Parole à la technicienne en service de garde 



 

   

 

La technicienne nous informe que nous avons 77 inscriptions au SDG et 68 

inscriptions au SDM en 2022-2023. 

 

12. Parole à la représentante du comité régional des parents 
La représentante était absente. 

 
13. Questions diverses 

Aucune question 
 

14. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée à 19h06. 

 
CÉ.20-21/025 La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Nouhoum 
Doumbia et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
________________________    _____________________ 
M. André Vincent      M. Nouhoum Doumbia 
Directeur       Président  


