
          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 17 juin 2020. Les membres du conseil d’établissement ont jusqu’au 25 juin, midi, 

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 : 

Activités proposées par le SDG pour les journées pédagogiques : 

Le tableau des activités proposées par le SDG lors des journées pédagogiques a été présenté. 

Seulement les activités MAISON faisaient objet de consultation. 

APPROUVÉ à l’unanimité 

 

Changement de tarifs pour le SDG : 

Un projet de règlement est en cours en ce qui a trait à la tarification des parents pour les frais du 

service de garde. Le ministère ne fait plus de distinction entre un élève régulier et un élève 

sporadique au niveau de la tarification. Le cout maximal pour une plage horaire sera de 4,25 $ 

pour un maximum de 8,50 $ par jour. Nous suggérons les tarifs suivants pour les élèves 

sporadiques : 4,25 $ pour la période du matin, 3,00 $ pour la période du diner et 4,25 $ pour la 

période de fin de journée (toujours en gardant en tête le maximum de 8,50 $ pour la journée). 

Pour les élèves réguliers au SDG, le parent sera facturé selon la présence réelle de l’élève. Pour le 

SDG de l’école SJB, cela signifie donc qu’il n’est plus possible d’offrir une tarification annuelle pour 

les dineurs. Nous suggérons un prix fixe de 2,25 $ par midi. Une partie de la période du matin sera 

incluse dans ce cout pour les dineurs réguliers. L’élève qui est dineur régulier peut donc arriver à 

partir de 7 h 35 sans frais supplémentaires. 

APPROUVÉ à l’unanimité 

 

Bilan annuel du conseil d’établissement 2019-2020 

Le bilan du conseil d’établissement 2019-2020 a été présenté. 

APPROUVÉ à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 


