
 

   

 

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Conseil d’établissement 

Mardi 26 avril 2022 à 18h30, par TEAMS 

 
Procès-verbal 

 

1. Mot de bienvenue de la direction 

• La préparation de l’année 2022-2023 est vraiment entamée, le budget sera 
présenté lors de la prochaine rencontre prévue le 17 mai 2022. 

• Rencontre des parents 28 avril en soirée et 29 avril en avant-midi. 
 

2. Présences 

Membres présents: 
· Andrea De La Rosa Diaz Lizarazo (1re année d’un mandat de 2 ans) 
· Dominic Chrétien (2e année d’un mandat de 2 ans)  
· Francine Bisson (1re année d’un mandat de 2 ans)  
· Ndjova Pulcherie (substitut #1)  
· Camille Laflamme-Cayer (enseignante)  
· Audrey Chevarie Decoste (technicienne en service de garde) 
· Cédric Lauzon (enseignant) 
· Mélanie Provost (éducatrice en service de garde)  
· Michel Millard (représentant de la communauté) 
· André Vincent (directeur) 

 
Membres absents:  
· Elizabeth Yardley (substitut #2)  
· Ann Grant (enseignante) 
· Tiguidanké Touré (1re année d’un mandat d’un an)  
· Nouhoum Doumbia (1re 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.21-22/026 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 22 mars 2022 

CÉ.21-22/027 L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Mélanie 
Provost et adoptée à l’unanimité. 
 

7. Points d’information 

 

7.1. COVID 
 

• Quelques cas depuis la semaine de relâche, mais rien d’alarmant pour l’instant.  

En moyenne, un adulte et un enfant par semaine. 

 

7.2. Activités diverses 

 

• 6 mai 2022 : Structures gonflables pour tous 

• 28 avril 2022 : Ferme d’André pour le 1er cycle 

• 9 au 13 avril 2022 : Diverses activités dans le cadre de la semaine des services de 

garde 

• 16 mai 2022 : Spectacle de musique 

• 20 mai 2022 : Nuit à l’école pour les élèves de 6e année 

• 17 mai 2022 : Sortie au théâtre pour les élèves du préscolaire 

• 27 mai 2022 : Petit marathon 

• 3 juin 2022 : Camp Bout’en train pour le 3e cycle 

• 15 juin 2022 : Prof dino au 2e cycle 

• 22 juin 2022 : Ateliers Samajam pour tous 

 

7.3. Portrait école 2022-2023 

 

• 4 ans : 1 classe 

• 5 ans : 2 classes 

• 1re année : 2 classes 

• 2e année : 2 classes 

• 3e année : 1,5 classe 

• 4e année : 1,5 classe 

• 5e année : 2 classes 

• 6e année : 2 classes 

 

 

 



 

   

 

 

8. Points d’approbation 

8.1. Grille-matières 2022-2023 

• Nous représentons une grille-matières modifiée puisque nous n’aurons plus de 
locaux disponibles à la suite de l’ajout de 2 groupes en 2022-2023.  L’art 
dramatique est plus facile à faire dans les classes que la musique.   
 

CÉ.21-22/028 L’approbation de la grille-matières 2022-2023 est proposée par 
Monsieur Cédric Lauzon et approuvée à l’unanimité. 
 
8.2. Horaire 2022-2023 au préscolaire  

• Nous réintégrons la récréation en après-midi au préscolaire en 2022-2023 
puisque les retombées souhaitées en la mettant en fin de journée ne sont pas 
avérées très efficaces. 

 
CÉ.21-22/029 L’approbation de l’horaire du préscolaire est proposée par Madame 
Francine Bisson et approuvée à l’unanimité. 
 
8.3. Listes des frais scolaires 2022-2023 

• Les frais chargés aux parents pour 2022-2023 ont été présentés aux membres 
du CÉ. 

 
CÉ.21-22/030 L’approbation des frais scolaires 2022-2023 est proposée par Madame 
Audrey Chevarie Decoste et approuvée à l’unanimité. 
 
8.4. Listes des effets scolaires 2022-2023 

• Les listes d’effets scolaires 2022-2023 ont été présentées aux membres du CÉ. 
 

CÉ.21-22/031 L’approbation des listes d’effets scolaires est proposée par Madame 
Camille Laflamme-Cayer et approuvée à l’unanimité. 
 
8.5. Traiteur 2022-2023 

• À la suite de plusieurs plaintes sur la qualité de la nourriture du Petit Potager, 
nous avons décidé conclure une entente avec le Buffet de l’As en 2022-2023. 

 
CÉ.21-22/032 L’approbation du service de traiteur est proposée par Madame 
Francine Bisson et approuvée à l’unanimité. 
 
 

9. Points d’adoption 
 

Aucun point d’adoption lors de cette rencontre.   
 



 

   

 

 
10. Parole aux enseignants 

Les enseignants nous informent que le retour des activités spéciales nous 
permettra de vivre plein de beaux moments d’ici la fin de l’année et que tout le 
monde est heureux recommencer à organiser des activités rassembleuses. 

 
11. Parole à la technicienne en service de garde 

La technicienne nous informe que la semaine des services de garde en milieu 

scolaire aura lieu du 9 au 13 mai 2022.  Nous offrirons de ateliers de cirque le 9 

mai 2022 et d’autres surprises sont à confirmer d’ici là. 

 

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 19h40. 

 
CÉ.20-21/033 La levée de l’assemblée est proposée par Madame Audrey Chevarie 
Decoste et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
________________________    _____________________ 
M. André Vincent      Mme Francine Bisson 
Directeur       Vice-présidente  


