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ÉCOLE SAINT-JULIEN 
190, rue Mary 

Lachute (Qc), J8H 2C4 
Téléphone : 450-562-8521 

 

 
 

 

 
 
 

Procès-Verbal 

 

À la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école St-Julien tenue au  en 

vidéoconférence, le 9 décembre 2020, à laquelle étaient présentes et présents : 

 

1. Vérification des présences et quorum : 

 

Présences : 

 Mme Karine Lapierre, parent 

 Mme Suzie Chamaillard, parent 
 Mme Andrée Comte, parent 

 Mme Valérie Cyr, enseignante 

 Mme Suzanne Cusson, enseignante 

 Mme Isabelle Guay, enseignante 

 Mme Caroline Finlayson, responsable du service de garde 
 M. François Piché, directeur 

 

Absences :  

 Mme Isabelle Brisson, parent 
 Mme Isabelle Guay, parent  
 

Le quorum est atteint. 

 

 

2. Accueil et mot de bienvenue 

 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 

Proposée par : Karine Lapierre 

Adopté par : Andrée Comte 

 

Résolution 

CE-056-2021-011 

4 Dispense de la lecture du procès-verbal du 4 novembre 2020 

 

Adopté par : Andrée Comte 
 

 

Conseil d’établissement 
2020-2021 

Date  : Mercredi 9 décembre 2020 

Heure : 18h 

Local : Vidéoconférence 
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5 Suivi et adoption du procès-verbal du 4 novembre 2020 

 

Adopté par : Suzanne Cusson 
Résolution 

CE-056-2021-012 

6 Parole à l’assemblée 

Aucune assemblée 

 

 

 

7 Parole au représentant du comité de parents 

Il y a eu discussion sur le plan de répartition des immeubles et des 

élèves. Le point sera discuté plus tard. 

 

 

 

8 Parole au représentant du personnel de soutien 

Au service de garde, tout va bien. Certaines règles sont arrivées pour 

les 4 jours avant les Fêtes soit les 17,18, 21 et 22 décembre. Nous 

sommes en attente du nombre d’élèves qui fréquenteront le service 

de garde d’urgence. Contrairement au printemps, toutes les écoles 

ont un service de garde d’urgence. 

  

Nous changeons de concierge. M.Guy nous quitte aux Fêtes. Il y aura 

un concierge temporaire pour le reste de l’année.  

 

 

9 Parole aux enseignants et à la direction 

- Les enseignants préparent des activités de Noel. La fin d’étape 

est tout de même difficile à vivre au mois de décembre en 

même temps que toutes les festivités. 

- Nous avons vécu une célébration-école pour féliciter les élèves : 

activité Bingo de façon virtuelle. Superbe réussite 

- Il y aura le déjeuner Oricare en respectant les mesures sanitaires, 

mardi le 15 décembre. 

 

 

10 Plan de répartition des immeubles et des élèves 2021-2025 

 

- Questionnement sur le déménagement de l’alternatif. 

- Nous donnons notre opinion sur la proposition. Nous 

sommes en désaccord avec celle-ci. M. Piché apporte les 

correctifs. Nous ne voulons pas perdre les locaux 

appartenant à notre service de garde. Nous ne voulons 

pas transférer 3 classes à St-Alexandre puisque nous avons 

le même nombre d’élèves l’an prochain que cette année. 

M. Piché nous confirme qu’il n’y a pas pour l’instant de 

nouveau découpage dans Argenteuil. 
 

 

 

 

11 Formation pour les membres du CÉ 

M. Piché nous informe qu’il y a de nouvelles capsules à consulter. 
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12 Allocation des sommes pour les mesures pour l’année scolaire 2020-

2021 

 

Présentation par M. Piché des sommes allouées par les mesures.  

Suzanne demande si on peut acheter des spectacles virtuels avec la 

mesure des sorties éducatives. M. Piché fera une vérification. 

 

Adopté par : Caroline Finlayson 

 

 

Résolution 

CE-056-2021-013 

13 Questions diverses : 

- Aucune question 

 

 

14   Levée de l’assemblée 

Un joyeux temps des Fêtes à tous! 

 

Adopté par : Suzie Chamaillard 

 

 

Secrétaire : Valérie Cyr 

 

Résolution 

CE-056-2021-014 

  

 

VERSION NON APPROUVÉE 


