
 

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 lundi 29 novembre 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 Jennifer Gohier, enseignante 
Mme Caroline Bordeleau, enseignante 
Mme Diane Piché, responsable SDG 
Mme Anny Coutier, secrétaire 

Mme Marie-Ève Villeneuve, parent  
M. Pascal Longpré, parent  
  
Est absent :  
  
Mme Geneviève Pilotto, parent   
Mme Amy Duchesne, Psychoéducatrice 
 

                     

  
1.0 Ouverture de l’assemblée  
 
La séance est ouverte, il est 19h03. Madame Janic Lépine souhaite la bienvenue à tous. Mme Pesant s’étant retirée du conseil, 
Mme Lépine nous présente sa remplaçante Mme Caroline Bordeleau, enseignante et représentante de la Fondation Dufresne. 
 
 

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 Pascal Longpré, appuyé par Jennifer Gohier 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 Questions du public 

5.0 Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021 

6.0 Info de la direction 

 Retour sur les photos et l’Halloween 
 Activités de Noël 
 Formation continue CÉE 
 Projet nouvelle école 
 Lecteur CO2 
 Situation Covid-19 

CEE-2021-2022-828 
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6.0 Info de la direction (suite) 

 Programmes régionaux 
 Autres informations 

7.0 Budget définitif 21-22 (si disponible) 

8.0         Projet éducatif (suivi 

9.0 Activités à venir 

10.0 Service de garde (pédagogique) 

              10.1 Règles de fonctionnement  

              10.2 Sorties journées pédagogiques 

11.0 Fondation Dufresne 

12.0 Comité de parents CSL – informations 

 Horaire de 10 jours 
 Frais de transport des programmes régionaux 

13.0 Changement de dates des séances 

14.0 Varia 

15.0 Levée de l’assemblée 

 

4.0 Question du public 
 
Aucune question 
 

5.0 Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021 

Il est proposé par Marie-Ève Villeneuve, appuyé par Catherine Lacelle d’adopter le procès-verbal de la séance du 5 octobre 
2021. 

 

6.0 Info de la direction 

 

Retour sur les photos et l’Halloween 

Au sujet des photos scolaires, en général, les commentaires sont positifs. Une remarque concernant le pavillon Ste-Marie, les 
photos ont été prises à l’extérieur et le résultat se démarquait des photos prises à l’intérieur. Une remarque a été faite concernant 
l’utilisation d’accessoires qui n’appartiennent pas et ne représentent pas l’enfant. (Exemple : couronne, fleurs, autres) Ces 
derniers ne devraient pas être permis et occasionne aussi des demandes pour des reprises de photos. 

La fête de l’Halloween s’est bien déroulée et tous étaient déguisés. 

 

Activité de Noël 

L’OPP viendra décorer le 3 décembre prochain. Des activités sont en train d’être planifiées (visite de lutins, message du Père-
Noël...) L’équipe école le confirmera sous peu et le comité se réunira bientôt. 

 

Formation continue de CÉE 

Beaucoup de membre n’ont pas encore confirmé avoir reçu la formation. La direction invite les membres à transmettre un 
courriel de confirmation de formation effectuée et mentionne que cette formation est importante pour les nouveaux membres. 

La direction présente le site du MEER à ce sujet. 

 

 

CEE-2021-2022-829 
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Projet nouvelle école 

La direction nous informe que l’échéancier est respecté. Une discussion est ouverte sur le sujet. Certains membres démontrent 
des interrogations face à l’évolution de ce projet. La direction ira chercher certaines informations à ce sujet et Madame 
Villeneuve s’en informera également. Ce point d’information sera ajouté à l’ordre du jour lors de nos prochaines rencontres. 

 

Lecteur CO2 

La direction nous informe que l’installation est prévue pour janvier 2022. 

 

Situation COVID-19 

La direction nous informe que des test PANBIO sont disponibles si la nécessité de dépister des enfants à l’école se présente. 
Nous avons également reçu les tests de dépistage à remettre aux parents, si une classe devait fermer. La vaccination des 
enfants est prévue le 15 décembre prochain, au pavillon SJB. 

 

Programmes régionaux 
 
Depuis plus de 20 ans que nous entends que les coûts de transport dépassent largement les montants subventionnés.  Il y a 
eu augmentation des frais ces dernières années, mais ils demeurent que les coûts sont encore en dépassement de ce qui est 
demandé aux parents.  Pourquoi faut-il que des argents soient consacrés à cela plutôt que d’appliquer le principe d’utilisateur 
payeur. L’argent de la subvention du MEER doit servir aux services de base et non servir à cette fin. Majoritairement, les enfants 
qui s’inscrivent dans ces programmes ne sont pas défavorisés.  Aussi, chaque école est responsable de présenter des Options 
intéressantes à coûts nuls en transport.  Celles-ci révisent leur offrent.  Les gestionnaires et les directeurs d’école sont d’accord 
avec la hausse des coûts parce qu’ils correspondent à la réalité du financement des services. 

 

Autres informations 

La direction nous informe que le courriel générique de la présidente a été activé. De plus, de l’information est transmise 
concernant la 1re communication aux parents, la rencontre de parents et le 1er bulletin de janvier 2022. 

 

7.0 Budget définitif 2021-2022 

La direction nous informe qu’elle n’a reçu aucune information à ce sujet de la part du CSSL. 

 

8.0 Projet éducatif 

 
La direction présente les interventions mises en place actuellement dans le cadre du projet éducatif. 
 
Expérimentation du Co-enseignement à ST-Jean Baptiste et poursuite à Ste-Marie : activité pédagogique 2 X 30 minutes en 
classe selon ce modèle : 
     Niveau 1 avec la co-enseignante avec les élèves de la classe qui n’ont pas de difficulté 
     Niveau 2 avec l’enseignante de la classe. Intervention ciblés en sous-groupe 
     Niveau 3 élève en difficulté d’apprentissage avec l’orthopédagogue 
 
Révision du code de vie et mise en place du plan de lutte. Des ateliers culturels et scientifiques seront offerts à chaque classe 
« Programme culture à l’école ». Des blocs de plein air et ski alpin seront offerts et des jeux dans la salle ou dans la cour aux 
récréations et midis organisés par l’enseignant d’éducation physique. 
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9.0 Activités à venir (école) 

La direction nous informe que les activités entourant le ski alpin débuteront après Noël et nous détaille les modalités : 

4 ½ journées et 2 journées complètes pour le préscolaire (déplacement en autobus) coûts de ± 170$  
2 journées par niveau pour le primaire, coûts de ± 13$ par jour à confirmer 
Selon les dons reçus par la Fondation Dufresne, et les montants qui seront pris à même le budget de l’école, le montant 
demandé aux parents sera inférieur. 
 
Une activité de plein air alternative gratuite est toujours offertes : patinages et /ou glissade. 

Il est proposé par Lise Bernard, appuyé par Pascal Longpré d’approuver ces activités telles que présentées. 

 

9.1 Collecte de fonds – 2e cycle 

Suite à la présentation du projet, il est proposé par Marie-Ève Villeneuve, appuyé par Caroline Bordeleau d’approuver l’activité 
collecte de Fonds – vente de pains, en collaboration avec La Mie Richard. 

 

10.0 Service de garde 

 

10.1 Règles de fonctionnement 

Madame Piché, responsable du service de garde, nous présente brièvement les règles de fonctionnement du service. 

Il est proposé par Isabelle Meilleur, et appuyé par Jennifer Gohier d’approuver les règles de fonctionnement telles que 
présentées, en apportant une modification à la tarification régulière (tarif fixe) pour y retrouver 8,55$, au lieu de 8,50$. La 
modification sera apportée par Mme Piché. 

 

10.2 Sorties journées pédagogiques 

Madame Piché, responsable du service de garde, nous présente les prochaines activités : 

3 décembre 2021 :  Cinéma Pine 

18 février 2022 :      Glissades des Pays d’En-Haut 

1er avril 2022 :          Cabane à sucre 

 

Il est proposé par Marie-Ève Villeneuve, et appuyé par Catherine Lacelle d’approuver les prochaines sorties du SDG. 

 

11.0 Fondation Dufresne 

Le comité de la Fondation se réuni le lundi, 6 décembre prochain. Mme Bordeleau nous transmet l’information concernant les 
projets déposés : activité de ski, matériel pour les classes extérieures, boussole (géo-catching). 

 

12.0 Comité de parents CSSL (informations) 

Madame Villeneuve, représentante au comité de parents du CSSL, nous informe et ouvre la discussion concernant l’horaire de 
10 jours. Par la suite, elle nous transmet de l’information concernant les frais de transport des programmes régionnaux. 

 

 

 

 

 

CEE_2021-2022-831 
 

CEE_2021-2022-832 
 

CEE  2021-2022-833 

CEE_2021-2022-830 
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13.0 Changement des dates de séances 

Considérant qu’il y a certains conflits d’horaire avec quelques lundis des rencontres du comité de parents, nous devons changer 
les dates de rencontres suivantes : 

Ancienne date Nouvelle date 

21 février 2022 16 février 2022 

4 avril 2022 11 avril 2022 

2 mai 2022 9 mai 2022 

6 juin 2022 6 juin 2022 

 
14.0 Varia 
 

- Comité intergénérationnel 
- Marche Fondation Tremblant 

 
15.0 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est 21h19. 
 
 
 

 
Janic Lépine, directrice 
 
 
 

 
Geneviève Pilotto, présidente 


