
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-JOSEPH 
Procès-verbal du jour de la réunion  

du lundi 17 juin 2019 à 18h30 

 

 

Saint-Joseph 

13, rue de l’Église 

Mercier (Québec)  J6R 2K8 

514 380-8899, poste 4541 

stjosephmercier@csdgs.qc.ca 

http://stjoseph.csdgs.qc.ca 

Ouverture de l’assemblée par Mme Cindy Dallaire à 19h04. 
 
 
1. La période de questions du public (5 minutes) 
Aucun public 
 
2. Vérification des présences ; 

 
Caroline Michaud 
Marieve Montpetit 
Cindy Dallaire 
Martine Jacques  
Geneviève Riendeau 
Brigitte Tremblay 
Sophie Fitzigibbon 
Marysol Tremblay 
Caroline Déry 
Mélanie Touchette 
Constance Lalonde 

 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Constance Lalonde d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. Lecture, adoption au procès-verbal du 28 mai 2019 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Touchette d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

5. Les suivis au procès-verbal ; 
Les enseignantes du préscolaire ont enlevé les crayons pastel de la liste des effets scolaires. 
Le nombre maximal de crayons à la mine pouvant être demandé est 8 sur la liste des effets scolaires. 
 
 
6. Information et consultation de la direction 

6.1. Bilan de l’année et rapport annuel (Information) 
Les wow : 
-Les quatre volets, le lecturothon, les projets entrepreneuriaux sur l’alimentation (classe de 2e année) et 
l’implication sociale (classe de 6e année) ; 
-L’OPP qui a organisé les activités suivantes : collations spéciales, vente de garage, souper spaghetti, 
décoration thématique à l’école ;  
-L’équipe de basketball et comme ce fut un succès il est proposé de commencer l’activité plus tôt l’an 
prochain ; 
-Les conférences, les activités au service de garde ;  
-Les jeunes leaders, le projet sur la santé en 2e année, le projet pour la cueillette des jouets de la 
classe de Mme Julie et Mme Léa en 6e année ; 
-Belle ambiance familiale à l’assemblée de parents qui donne le goût de s’impliquer ; 
-Formation sur la gestion des émotions par Mme Amélie Côté ;  
-La fête de la rentrée ; 
-Spectacle des élèves « à travers le temps, de Montréal à Paris » ; 
-La sortie scolaire pour tous les élèves « les matinées symphoniques » du mois de mars 2019 ; 
-Au service de garde, les billets coup de cœur ; 
-L’arrimage entre le service de garde et l’école ;  
-L’équipe du CÉ ; 
 
 

Ici, on vit en harmonie! 

18-19-66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-19-67 
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-Les enfants sont bien accompagnés (encadrement) donc wow l’équipe-école !!!; 
-Le service de garde et le service du midi sont centrés sur les besoins des élèves ; 
-La direction supporte beaucoup son équipe ; 
-les enseignantes du préscolaire de l’école St-René ont été vraiment géniales (intégration dans 
l’équipe-école, implication…). 
 

6.2. Prévision de l’organisation scolaire 2019-2020 (Information)  
Mme Ouimet informe les membres de l’organisation scolaire 2019-2020. 

  52 élèves au préscolaire  
  42 en 1re  
  41 en 2e  
  32 élèves en 3e 
  40 en 4e 
  38 en 5e  
  37 en 6e  
Il y aura donc une classe multiniveau de 3e - 4e année pour l’année 2019-2020. 
 

6.3. Tirelires d’Halloween (Consultation) 
Il y aura collecte de dons pour l’année 2019-2020. 

 
6.4. Sorties, montant annuel 2019-2020 (Information) 

Un montant maximal de 50$ sera demandé aux parents pour les sorties.  
 
7. Information et consultation du président 

7.1. Correspondance 
Aucune correspondance 

 
 

8. Information des représentants du personnel 
8.1 Personnel du service de garde 

On estime qu’il y aura huit groupes pour l’année 2019-2020 au service de garde.  
Les élèves du préscolaire de l’école St- René qui seront à l’école St-Joseph pour le début de 
l’année scolaire 2019-2020 seront sous la supervision du personnel de l’école St- René sur 
l’heure du dîner.  
Pour le moment, mesdames Marianna, Halimatou et Asmae ne font pas partie de l’équipe 
pour l’année prochaine. 

 
8.2 Personnel de soutien 

 Mme Manon demeure notre secrétaire pour l’an prochain. 
 M. Ryad nous quittera le 1er juillet, car il a postulé sur le poste de concierge à l’école de la 
 Rive. 
 Cinq postes de TES seront disponibles pour l’an prochain. 
 

8.3 Personnel enseignant 
 CPE : grille horaire et groupes du 2e cycle. 
 Il a été proposé à la direction de faire quatre groupes au 2e cycle l’an prochain et ce, en raison 
 des difficultés des élèves de ce cycle (autant pour les élèves qui ont des besoins que pour les élèves 

 ayant plus de facilité). La proposition a été déposée ce matin (voir le document élaboré par les 

 enseignants). C’est l’organisation scolaire qui prendra la décision.  
 
Mme Ouimet présente aux membres la grille-horaire 2019-2020. Nous confirmons qu’il y aura une 2e 
récréation en après-midi l’an prochain. 
 
Début :  8h 
Pause :  10h10 
Pause :  13h52 
Fin :  15h11 Le tournoi d’ultimate freesbee aura lieu ce vendredi en avant-midi. 

 
 

9. Information des représentants des parents 
9.1. Représentant de la communauté :  

 Aucun 
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9.2. Délégué au comité de parents 

 Mme Cindy Dallaire a assisté à la dernière rencontre.  
 

9.3. Organisme de participation des parents 
 L’argent de la vente de garage n’est pas encore comptabilisé. 
 
 Mme Caroline Michaud informe les membres qu’il y aura un souper spaghetti qui aura lieu au 
 mois d’octobre. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Martine Jacques d’approuver l’organisation d’un souper spaghetti. 
 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Affaires diverses 
 Aucune 
 
 
11. Levée de l’assemblée par Mme Cindy Dallaire à 21h25. 
 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Dallaire de lever l’assemblée à 21h25. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 

Mme Lina Ouimet Mme Cindy Dallaire 
Directrice Présidente 

18-19-68 
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