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À 19h00 Mme Jacques ouvre la séance du conseil d’établissement, 
 

Nom Groupe représenté 
Présent ou 

absent 

Giroux Jonathan Parent Présent 

Roussin Andrée-Anne Parent Présente 

Byette Anik Parent Présente 

Fisher Christina Parent Présente 

Codjo Véronique Parent Présente 

Sweet, Catherine Parent Présente 

Vaillancourt François Enseignant Présent 

Lalonde, Sophie Enseignante substitut  

Ethier, Audrey Enseignante Présente 

Mc Kenna Valérie Service de garde Présente 

Turcotte Julie Soutien Présente 

Bélanger Josée Soutien (substitut)  

Jacques, Chantal Direction Présente 

 

 
 

 
Madame Valérie Mc Kenna est nommée secrétaire. 
 
 

 
 

1. Mot de bienvenue de la direction 
2. Nomination d’un secrétaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 
71, rue Alphonse Desjardins Châteauguay J6K 1N1 

Séance ordinaire du 24 novembre 2021 
Tenue via TEAMS 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue de la direction 

2. Nomination d’un secrétaire 

3. Adoption de l’ordre du jour – 24 novembre 2021 
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5. Redécoupage hypothèse – recommandations – résolution 
6. Suivi de rénovations 
7. Suivi tests rapides, tests par gargarisme et vaccination 
8. Mot du représentant du comité de parents 
9. Autres sujets 

Suivi du dernier CÉ; 
Lumière SDG 
Repas spécial d’Halloween – coût 

10. Mot des enseignants et personnel de soutien 
11. Mot de la représentante du service de garde 
12. Mot de la présidente 
13. Varia 
14. Levée de la séance 

 
Préparé par Chantal Jacques 

  
 
C.É-007/21-11-24 IL EST PROPOSÉ par Andrée-Anne Roussin et appuyé par  
 Véronique Codjo d’adopter l’ordre du jour avec les modifications  
 suivantes :  
 
6. Budget SDG 
7. Suivi de rénovations  
8. Suivi tests rapides, tests par gargarisme et vaccination  
9. Autres sujets  
    Suivi du dernier CÉ;  
    Lumière SDG  
    Repas spécial d’Halloween – coût  
10. Mot du représentant du comité de parents 
11. Mot des enseignants et personnel de soutien  
12. Mot de la présidente  
13. Varia  
14. Levée de la séance 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 
C.É-008/21-11-24 IL EST PROPOSÉ par Anik Byette et appuyé par Jonathan Giroux 

d’adopter le procès-verbal du 24 octobre 2021 avec les 
modifications suivantes :  

 

• Ajouter les noms des personnes à la résolution C.É-001/21-10-27 située à la 
page 2; 

• Modifier “les règles de régie interne” par “le rapport annuel 2020-2021” à la 

résolution C.É-004/21-10-27 située à la page 3. 
 
 
       Adopté à l’unanimité 
 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 
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• Considérant que la « proposition demandée par le CÉ de l’école St-Jude » est que 
moins d’élèves seront soient transférés à la suite du redécoupage selon la 
seconde hypothèse proposéedes bassins géographiques des écoles de 
Châteauguay; 

• Considérant que la capacité d’accueil de l’école sera en dépassement seulement 
la prochaine année; 

• Considérant que les futurs 6e années resteront à l’École St-Jude, mais que nous 
retirons la demande de protéger les futurs 5e années; 

• Considérant qu’une demande de reconstruction/d’agrandissement de l’École St-
Jude est à l’étude; 

 
 
CE-009/21-11-24 IL EST PROPOSÉ par Jonathan Giroux (parent) et appuyé par 

 Audrey Éthier (enseignante) d’approuver de se prononcer en faveur 
de la « la 2e hypothèseproposition demandée par le CÉ de l’école 
St-Jude » avec la modification suivante :    proposée par le 
du conseil d’établissement concernant le   
 redécoupage 2021-2022 pour l’école St-Jude avec la modification 
 suivante : les futurs élèves de 5e années, une clientèle d’environ 
 25 enfants, serontpourront être transférés à la nouvelle ’école de 

Léry tel quecomme prévu dans   l’hypothèse initiale. 

 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

 

 
 

6. Budget SDG 

 
CE-01009/21-11-24 IL EST PROPOSÉ par Andrée-Anne Roussin et appuyé par  
   Catherine Sweet d’adopter le budget révisé du service de garde  
   2021-2022. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 

• L'installation des modulaires se poursuit selon les délais prévus. 

• L’aménagement intérieur avance (électricité, isolation, TBI, etc.). 

• Le déménagement des classes dans les modulaires est en préparation. 

• La toiture du côté de l’aile A sera solidifiée pour résister à l’hiver. 

• Il y aura une réparation de la cour d’école et de la partie gazonnée. 

5. Redécoupage hypothèse – recommandations - résolution 

 

6. Budget SDG 

7. Suivi des rénovations 

a mis en forme : Retrait : Gauche :  0 cm, Suspendu : 3,75
cm

a mis en forme : Police :Couleur de police : Texte 1

a mis en forme : Police :Couleur de police : Texte 1

a mis en forme : Retrait : Gauche :  1,14 cm,  Sans
numérotation ni puces
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• Les toilettes intérieures sont accessibles depuis une semaine. 
 
 

 

 
La Santé publique est venue faire des tests par gargarisme dans une classe. Les parents 
de ces élèves ont dû remplir un document pour autoriser le test de gargarisme chez leur 
enfant. Les parents recevront sous peu les informations sur la campagne de vaccination 
qui se fera avec l’aide de l’école. 
 
 
 

 

• La semaine de relâche prévue en 2022-2023 reste telle quelle. 

• La proposition de décaler les vacances de Noël a été retenue. 

• La possibilité de déplacer une pédagogique du mois de novembre au lendemain 
de l’Halloween (1er novembre) a été soulevée. 

 
 

 

 
Suivis du dernier CÉ : 
 

• Lumière SDG : Un projecteur qui illumine tout le trottoir du côté du service de garde 
a été installé sur le haut du porche. 

• Repas spécial d’Halloween – coût : L’augmentation du coût du repas a pris en 
considération l’ajout d’une employée et l’utilisation des contenants, des couvercles 
et des ustensiles à usage unique. 

 

 
 

 

• La photo scolaire s’est bien déroulée. 

• Des activités sportives ont lieu au gymnase sur l’heure du dîner. Cette semaine, 
c’est la clientèle des 4e années qui en bénéficie. 

• Plusieurs activités sont offertes aux enfants durant les recréations animées. 

• Une activité de Bingo a eu lieu pour l’Halloween. 

 
 

 

 
Merci à tous d’être présents au CÉ. Je suis contente de notre travail d’équipe en lien avec 
note résolution d’hypothèse pour le redécoupage 2021-2022. 

8. Suivi tests rapides, tests par gargarisme et vaccination   

9. Mot du représentant du comité de parents   

10. Autres sujets 

11. Mot des enseignants et du personnel de soutien 

12.  Mot de la présidente  
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Levée de la séance à 21h28 

13.   Levée de la séance 


