
          Compte-rendu de la consultation virtuelle du conseil 

d’établissement de l’école St-Jean-Baptiste 

 

Ont été consultées :  

Blanchard, Aline, représentante du personnel de soutien  

Bourgeois, Elen, représentante des parents  

Choquette, Caroline, représentante des parents  

Duquette, Mylène, représentante du personnel enseignant 

Giard, Mélissa, représentante du personnel enseignant 

 

Guillemette, Sonia, représentante du personnel du service de garde  

Jean Diotte, Alexandra, représentante du personnel enseignant 

Lavallée, Josée, représentante des parents 

 

Savard, Corinne, représentante des parents  

Verrier, Suzie, représentante des parents  
 

 

Date de la consultation :  

Le courriel explicatif, les documents faisant objet de consultation ainsi que le questionnaire ont 

été envoyés le 21 avril 2020. Les membres du conseil d’établissement ont jusqu’au 28 avril, 16 h 

pour se prononcer. 

 

Ont répondu à la consultation : 

Blanchard, Aline, représentante du personnel de soutien 

Bourgeois, Elen, représentante des parents 

Choquette, Caroline, représentante des parents 

Duquette, Mylène, représentante du personnel enseignant 

Giard, Mélissa, représentante du personnel enseignant 

Guillemette, Sonia, représentante du personnel du service de garde 

Jean Diotte, Alexandra, représentante du personnel enseignant 

Lavallée, Josée, représentante des parents 

Savard, Corinne, représentante des parents 

Verrier, Suzie, représentante des parents 



Objets de la consultation : 

Horaire de l’école : 

Pour respecter la convention collective des enseignants en ce qui a trait au temps de pause sur 

l’heure du diner, il est nécessaire d’ajouter 6 minutes à l’horaire actuel. La proposition est 

d’ajouter 3 minutes au début de la journée et d’ajouter 3 minutes à la fin de la journée (début 7 

h 52, fin 15 h 13) 

APPROUVÉ par la majorité (9/10) 

 

Répartition du temps par matière (PLAN B) : 

S'il est IMPOSSIBLE d'offrir de la danse (par manque d'enseignants qualifiés), la proposition est de 

changer la danse par l’art dramatique. 

APPROUVÉ à l’unanimité 

 

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 2020-2021 

Les membres sont invités à formuler des commentaires sur le document présenté. 

AUCUN COMMENTAIRE 

 

Regroupement des allocations dédiées et protégées 

Il est proposé de regrouper certaines allocations dédiées et protégées dans le but de favoriser 

l’harmonisation des pratiques, le partage des connaissances, le développement et le maintien 

d’expertise ainsi que pour assurer l’équité dans la répartition des ressources éducatives, 

humaines et financières. 

APPROUVÉ à l’unanimité 

 

Don anonyme 1000 $ 

Un donateur anonyme souhaite soutenir les familles vulnérables. Il est proposé d’utiliser ce don 

pour payer une partie des frais de garde des enfants provenant de ces familles. 

APPROUVÉ par la majorité (9/10) 

 

 

 

 



Projet CSST 

Deux enseignantes ont fait un projet CSST et ont obtenu une somme de 200 $ chacune. Il est 

proposé que ces sommes soient utilisées pour des activités éducatives dans les classes de ces 

enseignantes. 

APPROUVÉ à l’unanimité 

 

 

 

 

 


