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ÉCOLE JACQUES-BARCLAY 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

(2016-2017) 
 

16 février 2017 
0.0 PRÉSENCES 

 
À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES-BARCLAY 
TENUE LE JEUDI 16 FÉVRIER 2017 AU 368, CHEMIN PRINCIPAL  À SAINT-MATHIEU, À 
LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 
 
Mmes Kenia Lucius, parent 
 Marie-Claude Poirier, parent 
  
 
MM. Dominique Roy, parent 
 Jean- Bruno Giard, parent 
 Gaël Dubé-Laberge, parent 

 
    
TOUS REPRÉSENTANTS DES PARENTS FORMANT QUORUM 
 
ET : 
 
Mmes Sylvie Beauchemin, directrice 
 Caroline Lamarche, directrice adjointe 
 Denise Pitre, enseignante 
 Dominique Fourestié, enseignante 
 Véronique Faubert, secrétaire 
 
 

1.0 Présences; 

2.0 Période de questions du public; 

3.0 Mot de la présidence 

4.0 Mot de la direction 

5.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

6.0 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2016; 

7.0 Affaires découlant du procès-verbal précédent; 

8.0 Projet éducatif;  

9.0 Budgets révisés; 

10.0 Critères d’inscription (informations); 

11.0 Retour sur la campagne de financement; 

12.0 Activités; 

13.0 Questions diverses; 

a. Autobus 

14.0 Représentant au comité de parents; 

a. Soirée reconnaissance 

15.0 Levée de la séance. 

 

Dominique Roy, président du C.É. 
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1 PRÉSENCES 

 
2 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public. 
 

3 MOT DE LA PRÉSIDENCE 
Monsieur Roy souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement. 
 

4 MOT DE LA DIRECTION 
Madame Beauchemin remercie les membres d’être présents à la rencontre. 
 

5 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame Kenia Lucius propose l’adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 
février 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (C.É. 875-02-16) 
 

6 LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE  2016 
Monsieur Jean-Bruno Giard propose l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 décembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (C.É. 876-02-16) 
 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 
Sorties en autobus 
Madame Beauchemin a vérifié auprès de l’avocate de la Commission scolaire et il ne sera 
pas possible de prendre les autobus de la compagnie où travaille Monsieur Gaël Laberge-
Dubé lors des sorties, car nous devons prendre des assurances pour responsabilité civile ce 
qui ferait en sorte d’augmenter les coûts de transport. 
 
Spectacle « Le luth, l’ami des rois » 
Le spectacle n’a pas été très apprécié des élèves puisque celui-ci n’était pas adapté à la 
clientèle de Jacques-Barclay qui est plus jeune cette année. 
 
Spectacle « 26 lettres à danser » au Théâtre de la Ville 
La sortie au Théâtre de la Ville a été très appréciée auprès des élèves.   
  

8 BUDGETS RÉVISÉS 
 
       Budget révisé du service de garde 
       Madame Beauchemin présente le budget révisé du service de garde. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (C.É. 877-02-16) 

 
Budget révisé du Conseil d’établissement 
Madame Beauchemin présente le budget révisé du conseil d’établissement. Une partie du 
budget a été utilisé pour payer le buffet de Noël et la balance pourrait servir à souligner 
l’implication des membres à la fin de l’année en offrant à ceux-ci un souper. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (C.É. 878-02-16) 
 

Budget révisé école 
Madame Beauchemin présente seulement le point IEPS dans la section des allocations 
spécifiques du budget révisé école. Cette nouvelle allocation doit servir uniquement au 
service à l’élève. Le montant sera utilisé afin de bonifier les heures de l’orthopédagogue ou 
de d’autres ressources enseignantes. Il a été décidé par le comité EHDAA que la somme 
reçue cette année sera reportée en 17-18. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (C.É. 879-02-16) 
 

     
9 CRITÈRES D’INSCRIPTION (INFORMATIONS) 

Madame Beauchemin informe d’un ajout dans le document « Règle sur les critères 
d’inscription des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
pour l’année scolaire 2017-2018 ». Dans la section des modalités de transfert d’un élève 
pour surplus de clientèle, une précision a été ajoutée au sujet d’un élève qui passe au 2e 
cycle, de l’école Jacques-Barclay vers l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée. Celui-ci 
sera maintenant considéré comme ayant déjà été transféré lors de la sélection des élèves 
advenant un surplus de clientèle. 
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10 RETOUR SUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
Madame Caroline Lamarche mentionne que la campagne de financement du miel a été un 
succès. L’objectif, qui avait été fixé, a été atteint. Elle mentionne également que le 
propriétaire de l’entreprise TAON aimerait venir faire une présentation sur le travail des 
abeilles vers le début du mois de juin. 
 

11 ACTIVITÉS-ÉCOLES 
 
St-Valentin 
Lors de la St-Valentin, plusieurs activités avaient été organisées dans chacune des classes. 
 
Fête des 100 jours 
Plusieurs activités sont prévues au préscolaire pour la fête des 100 jours.  
 
Visite d’un policier  
Un policier viendra faire une présentation sur la prévention des inconnus. 
            
                  

12 QUESTIONS DIVERSES 
 
Problèmes au niveau du transport  
Quelques problèmes ont été soulignés au niveau du transport scolaire. Madame 
Beauchemin mentionne que pour formuler une plainte, l’idéal est de faire parvenir un 
courriel au Service du transport.    
 

13 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

a. Soirée de reconnaissance  
Un parent bénévole doit être choisi pour assister à la soirée de reconnaissance. Le nom 
d’Anissa Hammoumi est suggéré puisqu’elle passe plusieurs heures par semaine à la 
bibliothèque de l’école.  
 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
Proposée par Denise Pitre à 20 h 45. 
 

 
 
 
 

 
    
Signature du président  Signature de la direction 


