
Procès-verbal  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Joseph 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le jeudi 6 décembre 2018 à  
18 h 30 à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Benoit,  président et délégué  au comité de parents 
Madame Cynthia Couture, vice-présidente et substitut au comité de parents 
Madame Céline Rochat, parent  
Madame Mariève Fournier, enseignante 
Madame Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante 
Madame Karine Gagnon, enseignante 
Monsieur Nathalie Barry, personnel de soutien 
 
 
ÉTAIT ABSENTE  
Madame Ginette Forgues, technicienne en service de garde 
Madame Kim Gendreault, parent  
Madame Sarah Leonard, parent  
 

 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Madame Julie Ménard, directrice 
Madame Jeannine Barsalou, commissaire 

 

 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 Le président constate le quorum et ouvre la séance.  
  
  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
21CE1819-012                Il est proposé par Mme Karine Gagnon et résolu : 

 
      QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec une modification apportée au point 10.              

Révision de la convention de gestion, point proposé par Mme Julie Ménard.  
 
        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 octobre 2018 ET SUIVIS :  

 
        Il est proposé par Mme Nathalie Barry appuyé par Mme Céline Rochat et résolu : 
21CE1819-013         

        D’adopter le procès-verbal tel quel.  
 
                                            ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                                            SUIVIS : M. Martin Benoit demande un suivi par rapport à l’activité de financement. Mme Julie 

Ménard mentionne que la Commission scolaire accepte une entente de gré à gré avec le 
marché Gendreau étant donné le caractère local de la campagne de financement.  

 
                                                     

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 

Pas de public 
                                          

  
5. PRÉSENTATION DU BUDGET ANNUEL DE L’ÉCOLE 

 
Mme Julie Ménard, directrice de l’école, présente le budget de l’école et apporte des 
explications aux questions soulevées. Elle explique de manière détaillée les différentes 
mesures dédiées et protégées (15103, 15021, 15027, 15230, 15084, 15170, 15025, 15022, 
15186) qui ont été octroyées par le ministère. Les allocations dédiées, déposées dans le budget 
de l’école sont présentées une à une en spécifiant en quoi elles serviront. 

 

21CE1819-014              Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Céline Rochat et résolu : 
 

        D’adopter le budget annuel.    
 
         ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Procès-verbal  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Joseph 

 
 

 
21CE1819-015          6.  REDDITION DE COMPTES POUR LES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET 

PROTÉGÉES ET PLAN DE DÉPLOIEMENT  
 

      La direction nous informe des montants reçus reliés aux nouvelles mesures et de l’utilisation  
  de ces sommes d’ici la fin de l’année. 
 

         Il est proposé par M. Martin Benoit et appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
 

                          D’adopter la reddition de comptes soit adopté tel que présenté 
 

             
       ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

7. CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT  
 

Un commentaire est ajouté au retour de consultation comme quoi il doit y avoir 5 classes 
d’inscrites et non 4. Le commentaire de l’erreur sera envoyé à la Commission scolaire. 
 
Le CÉ est en accord 

 
 

8. CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION       
 

Le CÉ est en accord  
 
                                                                     

9.  CONSULTATION DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS   
 

Le CÉ est en accord  
 

     
10. BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION 17-18 

 
La direction nous présente le bilan de la convention de gestion et fait des liens avec le travail 
que nous aurons à faire cette année pour bâtir le projet éducatif. Les travaux débuteront en 
décembre et se poursuivront tout au long de l’année. Les membres sont invités à participer aux 
échanges.  
                                                         

21CE1819-016                Il est proposé par Mme Karine Gagnon et appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
 

                        D’adopter le bilan de la convention de gestion soit adopté tel que présenté 
 

             
        ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS  
 
M. Martin Benoit fait un résumé de la rencontre du comté de parents et nous informe que la 
Commission scolaire travaille sur des ébauches de calendrier scolaire de l’année 2019-2020. Le 
CÉ propose une journée pédagogique dans la semaine de la fête de l’Halloween, monsieur 
Benoit fera la suggestion lors de la prochaine rencontre du comité. 
 
 

12. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

12.1 ENSEIGNANTS 
 
Mme Mariève Fournier propose les activités à venir pour les classes indigo soit le 17 
décembre prochain une sortie à la piscine municipale de Cowansville. L’enseignante 
prévoie aussi faire de la production de savons destinés à la vente lors du concert de 
Noël. À la fin janvier jusqu’à la mi-mars les élèves feront une sortie de patinage 1 
mardi sur 2. 

  
21CE1819-017       

 Il est proposé par M. Martin Benoit et résolu : 
 

                        D’adopter les activités proposées.  
 
                                                            ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

12.2  SERVICE DE GARDE 
 
                            

12.2 OPP 
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Mme Cynthia Couture nous informe des suggestions offertes par l’OPP soit une vente 
de desserts et de boissons chaudes lors du concert de Noël, les profits serviront à 
l’embellissement de la bibliothèque de l’école. L’OPP prépare diverses surprises pour 
les élèves en lien avec la fête de Noël. La scène du gymnase a été décorée pour le 
spectacle de Noël. Commentaire : les parents trouvent que dans la cafétéria il y a trop 
de toiles d’araignée et de poussière. 

 
        

 
12.4  MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

 
                           absente 
 

                  12.5  DIRECTION  
 

                Aucun commentaire 
 
 

13. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance 

 
   

                                        
14. DIVERS 

 
Aucun ajout 

 
 
 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE   
 

21CE1819-018            Il est proposé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
 
                   De lever la séance à 20h42.         
   
         Adopté à l’unanimité 

 
 
 
            
                    _____________________________                                         _________________________ 
                      (signature)   le président                                                                (signature)   la directrice  


