
 

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de l’école SJB 
 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE ST-JEAN-BAPTISTE 

 
Réunion tenue le mardi 05 octobre 2021 à 19h00, en visioconférence TEAMS. 

 
 
 
 

Sont présents :  
  
Mme Janic Lépine, directrice Mme Agathe Bénard, enseignant 
M    Jean-Pierre L’Allier, directeur adjoint Mme Caroline Boucher, enseignante 
Mme Lise Bernard, parent 

Mme Catherine Lacelle, parent 
Mme Maude Messier, parent 
Mme  Isabelle Meilleur, parent             

Mme Amy Duchesne, Psychoéducatrice 
Mme Jennifer Gohier, enseignante 
Mme Josée Pesant, enseignante 
Mme Diane Piché, responsable SDG 

Mme Geneviève Pilotto, parent   Mme Anny Coutier, secrétaire 
Mme Marie-Ève Villeneuve  
  
Est absent :  
  
M. Pascal Longpré                      
  

 
 

1.0 Ouverture de l’assemblée  

 

La séance est ouverte. Madame Janic Lépine souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

2.0 Prise des présences et constatation du quorum  

Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 
 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

La direction fait lecture de l’ordre du jour. 

Il est proposé par Geneviève Pilotto, appuyé par Josée Pesant d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 
 
Aucun point à ajouter. 
 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 
 
1.0 Ouverture de la réunion 

2.0 Prise des présences et constatation du quorum 

3.0  Adoption de l’ordre du jour 

4.0 Désignation d’un président d’assemblée 

5.0 Questions du public 

6.0 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 (document 1) 

7.0 Élection du président (e) et de vice-président (e) du conseil d’établissement 

 Mise en candidature 
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 Scrutin 
 Nomination (résolution) 

 

8.0 Déclaration d’intérêts et divulgation de renseignements personnels 

9.0 Fonctions et pouvoirs 

10.0 Règles de régies interne 

11.0 Dates de rencontres du CE pour 2021-2022 

12.0 Demandes d’activités et de projets pour 2021-2022 

13.0 Info de la direction  

 Clientèle 21-22 
 Retour sur la rentrée 
 Sécurité autour de l’école 
 Point COVID-19 
 Suivi budgétaire 

 
14.0 Service de garde (pédagogique) 

15.0 Fondation Dufresne 

16.0 Comité de parents CSL 

17.0 Varia 

18.0 Levée de l’assemblée 

 

4.0 Désignation d’un président d’assemblée 
 
La direction animera la rencontre dans l’attente de l’élection à la présidence 
 

5.0 Question du public 
 
Aucune question 
 

6.0 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 

Il est proposé par Catherine Lacelle, appuyé par Maude Messier d’adopter le procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 avec 
l’ajout de Catherine Lacelle aux parents présents. 

 

7.0 Élection du président(e) et du vice-président(e) du conseil d’établissement 

 
 Mise en candidature 
 Scrutin 
 Nomination 

 
Il est proposé par Catherine Lacelle, appuyé par Marie-Ève Villeneuve d’approuver l’élection de : 
 
Geneviève Pilotto, à titre de présidente 
et 
Maude Messier, à titre de vice-présidente 
 
 
8.0 Déclaration d’intérêts et divulgation de renseignements personnels 
 
La direction demande de lui transmettre les documents lorsque complétés. 
 

CEE-2021-2022-822 
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9.0 Fonctions et pouvoirs  

La direction présente le document des fonctions et pouvoirs. 

 

10.0 Règles de régie interne 

Le document nous est présenté et expliqué globalement par la direction. 

Il est proposé par Isabelle Meilleur, appuyé par Lise Bernard d’adopter les règles de régie interne 2021-2022 telles que 
présentées par Mme Lépine. 

 

11.0 Dates de rencontres du CÉÉ pour 2021-2022 

La direction propose un calendrier de rencontres. Elle propose de faire 6 séances les lundis ou les mercredis. Après discussion 
sur le sujet, il est proposé par Isabelle Meilleur, appuyé par Lise Bernard d’adopter le calendrier des rencontres suivant : 

05 octobre 2021 
29 novembre 2021 
21 février 2022 
04 avril 2022 
02 mai 2022 
06 juin 2022 
 

12.0 Demandes d’activités et de projets pour 2021-2022 

Il est proposé par Catherine Lacelle et appuyé par Amy Duchesne de proposer la sortie au théâtre du 3e cycle tel que proposé 
dans le document et que la présidente approuve les sorties qui pourraient être organisées hors des délais des CÉÉ.  Celles-ci 
seraient ensuite présentées au CÉÉ suivant l’activité. 

Adopté à l’unanimité 

 

13.0 Info de la direction 
 
La Municipalité de Val-David utilisera le pavillon pour la tenue des élections municipales la fin de semaine. 

 
Belle fête de la rentrée à Vallée Bleue 
 
Le plein air est repris 

 
Clientèle 21-22 
La clientèle est un peu en baisse par rapport à l’an passé. On a dû fermer un groupe tout juste avant le bassin d’affectation 
des enseignants ce qui modifié l’organisation à la baisse et augmenté le nombre d’élève par groupe. La rentrée scolaire s’est 
bien déroulée. Les élèves étaient heureux de ne pas être en bulle classe. C’est sous le thème des contes que les élèves ont 
retrouvé leur enseignante le 30 aout dernier. 
 
Sécurité autour de l’école 
Bien que les ressources de surveillance soient revenus à la normale, nous avons remis le poste de brigadier au débarcadère 
de St-Jean-Baptiste. Nous avons révisé nos procédures de sorti à Ste-Marie et demander à la ville de nous aider avec la 
circulation le matin (cônes dans la rue).  Nous avons fait des messages aux parents afin qu’ils viennent reconduire leur 
enfant à la porte de la cour et de ne pas les laisser traverser seul. 

 
Point COVID-19 
On s’ajuste. Ajout du masque en éducation physique. On a commencé les tests Covid : que 2 de fait. Une classe a été fermé 
depuis le début de l’Année, mais trois classes au total ont eu des cas. 
 
Suivi budgétaire 
Coupure en orthopédagogie redistribution des services dans les écoles moins performantes et qui ont plus d’élèves en 
difficultés, mais les mesures budgétaires et de nouvelles qui viennent d’être confirmées vont combler en partie les besoins.  
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On est en train de finaliser le dépistage en orthopédagogie et l’ensemble des besoins dans les classes pour voir à 
l’établissement des services. 
 

14.0 Service de garde (pédagogique) 

Mme Diane Piché, responsable du service de garde, nous présente les activités retenues pour les prochaines journées 
pédagogiques : 

1er novembre 2021 : Acrosport Barani de Laval 

3 décembre 2021 : Cinéma Pine de Ste-Adèle 

Il est proposé par Josée Pesant et appuyé par Geneviève Pilotto d’approuver les sorties des journées pédagogiques 
présentées par le SDG. 
 

15.0 Fondation Dufresne 

Aucune information 

 

16.0 Comité de parents CSL (informations) 

Mme Marie-Ève Villeneuve, représentante au comité de parents CSSL, nous informe qu’aucune prise de contact par le CSSL 
n’a été fait à ce jour.  
 
17.0 Varia 
 
Aucun varia 
 
18.0 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 20h19. 
 
 
 
 

 
Janic Lépine, directrice 
 
 
 
 
 

 
Geneviève Pilotto, présidente 
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