École Saint-Jean-Baptiste
C. S. de la Capitale
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE 27 JANVIER 2021 À 18H30

CONSEIL

2021-01-29

SÉANCE TENUE VIRTUELLEMENT (TEAMS)
Étaient présents :
Mme Annie St-Pierre, directrice de l’école
M. Jean-François Mercure, enseignant
M. Christian Cloutier, enseignant
Mme Dominique Laflamme, psychologue
M. Jean Thivierge, responsable du service de garde
M. François Blay-Martel, président
Mme Mélissa Coulombe-Leduc, parent
Mme Marie-Eve Duchesne, membre de la communauté
M. Dominic Garneau, Maison des jeunes
M. Alexandre Sauvaire, parent
Étaient absents :
Mme Rosalie Poulin, parent
Mme Ann Fournier, parent
Mme Marie-Pier Deboisbriand-Pépin, technicienne en éducation spécialisée
27 janvier 2021 – 18h30
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES
Ouverture de la séance par M. François Blay-Martel (Président). Le quorum ayant été constaté, la
séance est légalement constituée.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. MOT DU PUBLIC
Personne n’est présent.
4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2020
• Dominic Garneau signale que la modification au nom de famille de Marie-Eve Duchesne
qui avait été demandée a été faite mais pas dans le bon sens (il était inscrit Ducharme).
• Au sujet du point 14, Dominic Garneau demande si le partenariat envisagé l’année
dernière entre l’école et la maison des jeunes sur le programme obligatoire à la sexualité
était toujours d’actualité. L’idée étant que ce programme soit dispensé à la maison des
jeunes durant le temps de classe pour les élèves de 6ème année. Jean-François Mercure
pense que c’est une belle opportunité et qu’il ne faut pas la laisser passée. Annie StPierre propose d’en discuter avec l’équipe école.

•

Jean-François Mercure propose l’ordre du jour avec modifications et Christian Cloutier
appuie.
5. FORMATION CE
Mme St-Pierre rappelle cette formation est obligatoire pour l’ensemble des membres du CE.
Un courriel spécifique sera envoyé à tous à des fins justificatives.
Dans la rubrique « potins », Jean Thivierge souligne l’importance d’écouter les capsules 4 et
5 de la formation car c’est sa fille qui en fait la présentation.
6. MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le
cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 44 315.00$
Annie St-Pierre évoque le fait que les ressources d’aide alimentaire passent de 14000$ à
7000$. Le ministère a cependant mis en place une mesure tampon octroyant 8000$ de plus.
Jean Thivierge signale qu’à partir de lundi 30 janvier, le service de garde offrira des
collations tous les soirs de la semaine dans le but d’assurer une saine alimentation.
Christian Cloutier souligne que la fiche fournie manque de clarté, de structure, de détails.
François Blay-Martel dit que c’est habituel.
La résolution est approuvé par Mélissa Coulombe-Leduc, appuyée par Dominic Garneau.
7. GRILLE-MATIÈRES DES SPÉCIALITÉS
Annie St-Pierre nous fait part des modifications pour 2021-2022. A savoir, les récréations
seront prolongées. Les élèves en troisième année auront une période de moins en éducation
physique au profit de l’anglais. La raison étant l’évaluation de l’écriture qui nécessite plus de
temps.
Jean-François Mercure se désole que l’école ne puisse offrir aux spécialistes des tâches
pleines et qu’il faudrait réfléchir à comment fidéliser le personnel.
Jean-François Mercure propose l’adoption du point 7. Mélissa Coulombe-Leduc approuve.
8. REMISE DU PREMIER BULLETIN
La remise du premier bulletin est reportée au 05 février prochain, conformément au souhait
du ministère.
Jean-François Mercure nous partage qu’il est difficile d’évaluer l’ensemble des compétences
sur les seuls deux bulletins annuels.
Christian Cloutier signale que les élèves comparés aux années précédentes sont en retard
mais les évaluations sont en conséquences.
Une allocation supplémentaire de 3230.00$ a été octroyée
9. SORTIE EN MILIEUX CULTURELS
Annie St-Pierre prévoit qu’à partir du 09 février, il pourrait être possible de faire venir des
intervenants extérieurs.
10. PÉRIODE D’INSCRIPTION / ADMISSION
Annie St-Pierre mentionne que 100% des inscriptions ce sont faites sans papier. « C’est
Wow! »

11. PROJET DE JARDINS PARTAGÉS
Mélissa Coulombe-Leduc nous informe que la ville de Québec a lancé un appel à projet pour
financer des jardins collectifs. Ces financements s’adressent à des centres de services comme
les écoles. Le montant peut aller jusqu’à 2000$ sachant qu’il peut couvrir au maximum 60%
de la totalité des dépenses en extérieur, et 40% en intérieur. La date butoire est le 19 février
2021.
Annie St-Pierre nous informe qu’il y a déjà une bourse de 1000$ sur le thème des
« pousses », qu’il ne faut pas oublier les travaux cet été ainsi que le changement de module.
Marie-Eve Duchesne ajoute que c’est la troisième année que la ville offre cette subvention.
Jean Thivierge est intéressé car le service de garde a tout le matériel nécessaire pour mener
à bien ce genre de projet qui en passant est fait régulièrement avec notamment le
dynamisme de Sébastien Pichette. Ce dernier est d’ailleurs l’homme à informer.
Dominique Laflamme nous rapporte l’expérience de l’école Les Berges. Ce n’est pas le
service de garde qui s’occupe du projet de jardins partagés mais des partenaires extérieurs
avec notamment un monsieur bénévole à temps plein qui au bout du compte est arrivé à
développer un jardin par famille.
12.OPP
Annie St-Pierre nous informe qu’elle est en contact avec les membres de l’OPP notamment
pour la deuxième phase des travaux pour le parc école.
13. CAPACITÉ FONCTIONNELLLE D’ACCUEIL DE SJB
La direction remet un document où est présentée la prévision de clientèle jusqu’en 2024
ainsi que la capacité d’accueil de notre école. On y constate une légère diminution de
clientèle.
14. SERVICE DE GARDE :
Jean Thivierge présente la programmation des prochaines semaines. Une collaboration avec
les Violons du Roy débutera sous peu sous le thème « Le carnaval des animaux ».
Une bourse de 500$ a été reçu ayant affiché des décorations de Noël.
Programmation des cinq prochaines journées pédagogiques :
5 janvier : Cooconning,
15 janvier journée sportive
25 janvier : Le quiz
8 février : les beaux-arts
19 février : fête des neiges
Le Festif aura lieu le 25 mai
Des collations sont disponibles le matin pour ceux qui en ont besoin.
Le défi tchin-tchin débutera en mars.

15. COMITÉ DE PARENTS :
Aucune information à transmettre.
16. MOT DES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
17. MOT DE LA DIRECTION :
A : REVITALISATION DE LA COUR D’ÉCOLE/ CONSULTATION DES ÉLÈVES
Différents modules de jeux ont été présentés
B : ACCUEIL DE STAGIAIRES EN ENSEIGNEMENT DES ARTS
Chaque titulaire accueille un stagiaire en arts. Ceux-ci observe les enseignants titulaires
et font vivre des projets d’arts aux élèves
C : PROCHAINS TRAVAUX
Été 2021 : parc école
Été 2022-2023 : Couvre plancher et luminaires
D : PROJET EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Une première rencontre a eu lieu avec différents partenaires qui pourraient être impliqués.
L’institut Canadien pourrait prendre le leadership du projet.
18. AUTRES SUJETS :
Critères de sélection de la direction d’école
Le président soumettra une lettre aux membres du CE pour consultation.
19. Levée de la séance
M. Thivierge propose la levée de la rencontre.

