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

 
Réunion tenue le mardi 8 décembre 2020, en visioconférence. 

 
 
 
 

Sont présents : 
 

Mme Marie-Claude Séguin,directrice 
M    Jean-Pierre L’Allier, directeur adjoint 

 
Mme Élisabeth Gibeau, parent                     Mme Josiane Cloutier, enseignant 

Mme Catherine Lacelle, parent                        Mme Annick Deslongchamps, enseignante 
Mme Nathalie Laplante, parent                        Mme Jennifer Gohier, enseignante 
M    Pascal Longpré, parent                              Mme Karine Mathieu, enseignante 
Mme Maude Messier, parent                           Mme Diane Piché, personnel de soutien 
Mme Hélèna Smolla Déziel, parent                 Mme Josée Soucy, secrétaire 

 
Est absente :  
 
Mme Geneviève Pilotto, parent                    

 
 
 
 

 
1.0 Ouverture de l’assemblée  

 

La séance est ouverte à 19h03.Madame Marie-Claude Séguin souhaite la bienvenue à tous. 
Madame Séguin présente Mme Josée Soucy, nouvelle secrétaire d’école de SJB et STM. 
 
 

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  

 
Il est proposé par : M. Pascal Longpré d’adopter le projet d’ordre du jour tel que soumis. 
Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adopté à Val-David 
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École intégrée St-Jean-Baptiste 
 

2580, chemin de l’Église 
Val-David, QC, J0T 2N0 

Téléphone : (819) 324-8670 
Téléphone : ESM  (819) 324-8671 

 
 

 
AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Madame, Monsieur, 

 
Par la présente, vous êtes convoqué(e) à une séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école intégrée St-Jean-
Baptiste, qui aura lieu le mardi 8 décembre 2020 à 19h par visioconférence MEET : 
https://meet.google.com/avt-xahn-uvg 
 

Ordre du jour 
 

19h00 1.0 Ouverture de la réunion 
 

   2.0    Prise des présences et constatation du quorum 
 
   3.0     Adoption de l’ordre du jour 
 

19h05   4.0 Questions du public 
 

   5.0  Approbation du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020 
 

19h15 6.0 Info de la direction  
 Retour sur les photos 
 Activités de Noël 
 Formation continue CÉE 
 Projet nouvelle école 
 Ventilation 
 Situation Covid-19 

19h30   7.0 Budget définitif 20-21 
 
20h15   8.0 Éducation sexualité (école) 
 
20h20 9.0 Contenus orientant (3e cycle) 
 
20h25 10.0            Projet éducatif (Suivi)   
 
20h40 11.0 Activités à venir 

 
20h50 12.0 Service de garde (pédagogique) 
 
21h00   13.0 Fondation Dufresne 
 
21h05 14.0 Comité de parents CSL (informations) 
 
21h10 15.0 Varia  

 Classe extérieure 
21h15 16.0 Levée de l’assemblée 
 
 
La directrice,        Le président, 

Marie-Claude Séguin Pascal Longpré 

 

https://meet.google.com/avt-xahn-uvg


 

Procès-verbal de l’assemblée du conseil d’établissement de l’école SJB du 08-12-2020 

 

4.0 Questions du public 
 

S/O 
 

 

5.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2020 
 
Il est proposé par Mme Karine Mathieu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 6 octobre 2020.  

 
 

6.0 Info de la direction 
 

6.1 Retour sur les photos  
Taux de satisfaction général. Bonne qualité de photo. 
Points négatifs : livraison ardue (tasse, cadre, etc.) maquette un peu difficile pour commander.  
Distribution un peu lourde à améliorer.  
Rencontre faite avec la dame.  
 
6.2 Activités de Noel 
Avec l’organisme l’OPP, activité organisée une parade de lutins le lundi, mercredi la lutine du village du père noël viendra 
faire animation sur l’heure du diner. Le père Noël en direct du pôle Nord qui à enregistrer un message vidéo aux enfants 
et qui sera diffusé en classe. 
Chocolat chaud aux enfants. 
Le tout si la Covid-19 la pandémie le permet. 
 
6.3 formation continue CÉE 
Plusieurs capsules qui ne sont pas prêtes. Manque quelques capsules vidéos. Quand le tout sera disponible, Marie-
Claude Séguin enverra un courriel pour aviser que le tout y ait. 
Au prochain CE, nous allons y revenir pour compléter le tableau ensemble. 
 
6.4 Projet nouvelle école  

 
Produire un mémoire de manière générale et le déposer. 
Madame Héléna Smolla-Déziel se propose pour l’écrire et demande d’être appuyée par Élizabeth Gibeau et Pascal 
Longpré. 
Madame Nathalie Laplante est disponible pour consultation. 

 
6.5 Ventilation 
La direction a envoyé consignes aux enseignantes concernant la ventilation exemple : ouverture de fenêtres ciblées trois 
fois par jour pendant 15 à 20 minutes, laisser les portes de classes le plus ouvertes possible. 
Les Ressources matérielles viendront placer dans certaines classes des lecteurs de CO2 pour calculer la qualité de l’air 
et intervenir s’il y a un problème. 
 
6.7 Situation Covid-19 
Nous avons eu la visite de Santé publique au début décembre. Ce fut une visite de 3h. Nous avons reçu deux pages de 
recommandations et un suivi pour savoir si nous avions mis les recommandations en place. Ex : placer plus d’affiches, 
lunettes de protection pour le personnel, arrêter le compostage, etc.  
Par contre, ils nous ont félicités pour notre beau travail. 
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7.0 Budget définitif 20-21 

 
Madame Marie-Claude Séguin nous partage et présente le budget défini. Elle nous indique que nous avons fait un surplus 
l’an passé dû au confinement.  
Un membre demande que le budget soit envoyé par courriel. 
Madame Séguin nous présente le budget provisoire. 
Nous avons des revenus de 710250.00$ un surplus de 11281,00$. 
 

 Budget de dépense :  
Le montant est de 19 000,00$ et nous avons un surplus de 11000,00$ pour libération des enseignants, photocopies, 
PEH, entretien en bâtiments, téléphonie. 

 Budget bibliothèque : 
À augmenter. 

 Budget PEH, TES a diminué. 
En juin le seuil minimal était à 195690.00$ maintenant rendu à 217365,00$ cela va nous aider à payer les services 
mit en place. 

 Aide aux parents :  

 Madame Séguin demande de l’aide aux membres pour trouver de bons conférenciers virtuels pour nos parents. 

 On bouge au cube : elle a augmenté un petit peu. C’est une mesure qui a été reconduite. Nous avons payé 
beaucoup de matériels et nous avons payé les libérations de Annick Deslongchamps pour qu’elle puisse organiser 
des plateaux d’activités. 

 Sorties culturelles : Montant centralisé dû à la Covid-19. En juin nous avions 16515.00$, il a été centralisé au 
Centre de service pour pouvoir avoir un plus gros montant. 

 Aide alimentaire : nous avons eu des donateurs. Nous avons reçu au-dessus de 5000$ de dons. 

 Donateurs: un homme du Club optimiste, Les Abeilles, les commerçants du coin et les pompiers de Sainte-Agathe.  
 

Le total des dépenses est de : 710250. 00$. 
Il y a l’équilibre entre les dépenses et les revenus. 
 
Le projet a été adopté en juin 2020. 

 
 

8.0 Éducation sexualité (école) 

 
Nos représentants par cycle : 
 

 1er cycle : Claudia Dizzazio 

 2e cycle : Brigitte Léonard 

 3e cycle : Josiane Cloutier 
 

Madame Séguin, présente un tableau.  
Dû à la pandémie nous allons essayer de faire du mieux qu’on peut, car c’est obligatoire.  
1er,2e,3e cycle : demande l’achat de livre pour l’éducation à la sexualité. 
 
Approuvé par : Mme Josiane Cloutier, appuyée par Mme Élisabeth Gibeau et M. Pascal Longpré. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adopté à Val-David 
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9.0 Contenus orientant (3e cycle) 

 
Nous allons prioriser les 6e années, car ils sont en transitions. 
Pour les 5e années, ce sont des exemples. Nous allons essayer de le faire dans la mesure que nous pouvons. 
 
Approuvé par Pascal Longpré, appuyée par Nathalie Laplante. 
 
 

10.0 Projet éducatif (suivi) 

Madame Marie-Claude Séguin a envoyé en début d’année l’intégral du projet éducatif, un résumé de quatre pages et un 
résumé du plan d’action. 
 
 

11.0 Activité à venir 

 
1er cycle : 23 janvier 2020, La science animée; 
2e cycle : Les mots s’animent. Le 25 et 29 janvier 2021 
3e cycle : Culture à l’école, projet accepté.  

 Ateliers de bande dessinée. 14,15,15 décembre 2020. 

 Neurone atomique 16 et 17 février 2021.  

 Le monde fascinant du mime : Au mois d’avril 2021 
 

Approuvé par : M. Pascal Longpré, appuyée par Mme Élisabeth Gibeau 
 
 

12.0 Service de garde (pédagogique) 

 
Ça va bien! Mme Piché envoie les activités aux parents pour les pédagogiques. 
Trois journées pédagogiques ajoutées (18 décembre, 22 janvier, 22 mars). 
Madame Céline Vanier prend sa retraite en janvier 2021. 
 
 

13.0 Fondation Dufresne 

 
M Simon, s’occupe encore de la Fondation Dufresne. Ils sont présentement en train de se faire faire des collants pour que 
l’on puisse mettre sur les Chromebook, raquettes en éducation physique. 
Il regarde pour une autre forme de financement. 
La fondation recherche encore des gens pour s’impliquer dans le renouvellement du roulement. 
Le speaker avec micro, les chandails en éducation physique, tout cela sont grâce à la Fondation Dufresne. 
Madame Annick Deslongchamps est encore sur le comité de la Fondation. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adopté à Val-David 
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14.0 Comité de parents CSL (informations) 

 
Madame Nathalie Laplante nous parle de sa rencontre avec le comité. 
Il y a deux rencontres depuis la dernière rencontre.  

 Sécurité routière : 
 
Nouveau comité à la PDM qui travaille sur la sécurité routière.  
Ils ont fait une suggestion qui sera formalisée d’ici la prochaine rencontre. 
Le nouveau comité lance un appel à tous les CE de la CSSL deux fois par année chaque école mettrait un avis pour 
recensé les problématiques au niveau de la sécurité routière autour de chaque école. Ensuite, le CSSL prendrait en 
charge les canevas de chaque école. 

 Changement de poste de direction et adjoint. 
 
Il y a aussi eu discussion des changements des postes de direction au CSSL. Cela inquiète plusieurs écoles et le 
comité de parent a demandé de savoir la position du CSSL sur le mouvement des directions. 
Madame Séguin confirme qu’il y a eu six ou sept mouvements de direction ou direction adjointe due à une retraite 
d’un collègue. 

 Transports routiers: 
 
Il y a eu discussion sur les problématiques du transport routier. 

 Programmes régionaux 
 
Madame a fait une proposition officielle concernant l’admission des programmes régionaux à M.Tardif.  
Entre janvier et juin, le conseil d’administration va se pencher sur la question. 
 
 

15.0  Varia 

 Récréation :  
 
Question à savoir si à l’école Sainte-Marie avait des jeux sur la cour. 
Madame Séguin répond que les élèves sont en zones, les enseignants et la TES essaient d’aller animés deux jeux. 
C’est une grosse préoccupation pour nous, mais que nous travaillons très fort sur ça. 
 

 Télévision au service de garde :  
 
Maude demande s’il y a une politique-école sur la télévision. 
Madame Séguin va faire un suivi et elle nous fera un retour.  

 

15.1 Classe extérieure  

Madame Smolla-Déziel nous parle du projet. 

La fondation Monique Fitzback pourrait être mise à contribution.  
Il y a déjà des initiatives des classes extérieures dans les deux écoles. Elle constate la volonté de M L’Allier et Mme Gibeau 
pour avancer ce sous-comité. 
Madame Smolla-Déziel a fait une demande avec l’accord de M. L’Allier pour une subvention pour l’achat de petit matériel 
pour une classe extérieure. 
La subvention de 500,00$ a été accordée. 
Madame Smolla-Déziel propose de faire un sondage sur les intérêts et besoins de la classe extérieure. 
Madame Deslongchamps se propose pour faire partie du comité. 
 
 

 
 
 
 

Adopté à Val-David 
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15.2 Cent degrés 

Projet de Mme Nathalie Laplante. 

Elle demande si la Cuisine futée a été approchée.  

 

16.0 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Pascal Longpré, il est résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 21h25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Séguin  Pascal Longpré 
Directrice de l’école                                                               Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à Val-David 

 

 

CEE-2020-2021-800 


