
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 11 octobre   
          2018 à 18 h 30, à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
 M. Martin Benoit, représentant au comité de parents  
 Mme Céline Rochat, parent 
 Mme Sarah Leonard, parent 
           Mme Cynthia Couture, substitut au comité de parents 
 Mme Marie-Ève Fournier, enseignante 
 Mme Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante 
 Mme Karine Gagnon, enseignante 
 Mme Ginette Forgues, technicienne au service de garde  
           Mme Nathalie Barry, personnel de soutien 
 
           ÉTAIENT ABSENTS 
 
           Mme Kim Gendreault, parent  
 
 PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
  
 Mme Julie Ménard, directrice 
           Mme Carole Dansereau  
           Mme Louise Patenaude-Tougas, secrétaire  
            
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

La direction accueille les membres du conseil, constate le quorum et ouvre la séance. 
 

   
       21CE1819-01 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Karine Gagnon et résolu : 
 
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants : 
  
 Au point 9 : Présentation de la planification de l’éducation à la sexualité  

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
       21CE1819-02 3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE  
 

Mme Cynthia Couture appuyée par Mme Sarah Leonard propose M. Martin Benoit comme 
président. 

 
           Aucune autre proposition.                                           
 
           M. Martin Benoit est élu à la présidence.                                              
                                

ADOPTÉ à l’unanimité 
                                   
  

 21CE1819-03       4.        Élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente  
 

  Mme Ginette Forgues appuyé par Mme Sarah Leonard propose Mme Cynthia Couture        
                                     comme vice-présidente. 
 
 Aucune autre proposition. 
 
 Mme Cynthia Couture est élue à la vice-présidence.  

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

  
       21CE1819-04 5. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE OU D’UNE SECRÉTAIRE À CHAQUE ANNÉE (par la  
  direction, puisque le registre des procès-verbaux est tenu par la direction d’école ou 
   la personne qu’il désigne à cette fin (69 LIP) 
 
                                               La direction mentionne que la secrétaire de l’école prend les notes et tient le registre.  
 

 Il est proposé par la direction : 
 
 QUE Mme Louise Patenaude-Tougas soit la secrétaire pour cette séance.  
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ADOPTÉ à l’unanimité 
 

   
       21CE1819-05 6.        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2018    
 
 

 Il est proposé par Mme Cynthia Couture appuyé par Mme Vanessa Rémillard-Déragon                                   
           et résolu: 
 
 D’adopter le procès-verbal du 7 juin tel quel. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
                                              SUIVIS 

                                               
Pour ce qui est de la surveillance du matin, peut-être avoir un surveillant à l’extérieur pour 
éviter les problématiques avec les automobiles et les autobus qui circulent sur le terrain de 
l’école en même temps que les enfants qui arrivent à pied.  
 

                                                              
  7.        QUESTIONS DU PUBLIC 
                                               
                                               Aucun public.  
 

 
21CE 1819-06      8.       RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
 Dans le paragraphe séances du conseil, ajout à faire pour une décision de dernière 

minute : une demande est faite par courriel au conseil d’établissement, cette 
décision est inscrite au procès-verbal de la séance suivante.  

 
                                        Dans le paragraphe budget : les frais de déplacement : 0,44 $ pour chaque kilomètre. 
                                                                      

              Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Karine Gagnon et résolu : 
 
              D’approuver les règles de régie interne avec les changements apportés.   
 

 APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
21CE1819-07       9.     PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ   
 

         La planification a été remise à tous les membres, la direction nous informe que les enseignants                          
         auront une formation et qu’il y aurait un professionnel présent à l’école lors de ces rencontres.    
         Une lettre sera envoyée aux parents pour les informer du début de ces cours.  
 
 Il est proposé par Mme Sarah Leonard appuyé par Mme Céline Rochat et résolu: 
 
 D’approuver cette planification de l’éducation à la sexualité.  
 

APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
                              10.   ATTRIBUTION D’UN BUDGET DU CÉ  

 
 Le budget attribué par la Commission scolaire est de 200 $ par année.  

Ce budget servira à payer le coût du gardiennage et pour de légers goûters.   
            
           Il est proposé par Mme Karine Gagnon appuyé par Mme Céline Rochat et résolu: 
 
 D’adopter ce budget.   

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

                              11. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 
 

 Les dates retenues : Le 11 octobre, 6 décembre, le 14 mars, le 9 mai et le 6 juin. 
 

     
21CE1819-08        12.     NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
  

  M.  Martin Benoit propose Mme Carole Dansereau appuyée par Mme Sarah Leonard.     
            Mme Carole Dansereau accepte.  Mme Dansereau sera la représentante de la communauté.  
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
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21CE1819-09     13. APPROBATION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

 Un tableau des sorties éducatives a été remis à tous les membres en plus des   
 sorties de natation à la piscine de Cowansville pour la classe Indigo  
              Sortie le 28 janvier pour le service de garde : club flag 
              Sorties pédestres à moins de 2 km  
 
            Il est proposé par Mme Céline Rochat appuyé par Mme Sarah Leonard  et résolu: 

 
            QUE toutes ces activités éducatives soient approuvées.  

 
 APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
21CE1819-10      14.   ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET UTILISATION DES LOCAUX  

 
             La direction nous mentionne les activités parascolaires et que ces membres doivent    
             avoir une assurance responsabilité, nouveauté cette année nous devons faire des contrats               
             pour toutes les activités parascolaires  : 

                                         L’animation Doby le lundi 
                                         La gymnastique le jeudi   
                                         Le Zumba le vendredi  
 

Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Vanessa Rémillard-Déragon                 
et résolu : 

 
                                        D’approuver les activités parascolaires et l’utilisation du gymnase.  
 

 APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 

               15.      INFORMATION CHOIX DE LA DATE DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Les feuilles de commandes seront distribuées avant la période des fêtes.   
La direction communiquera avec le service des ressources matérielles pour cette 
campagne.  

     
 

                              16. CONSULTATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
 

   La direction sort du local. 
 
             Ajout à faire : avoir une direction présente à l’école avec un pourcentage d’u moins    
             60 % (dû à l’ajout d’une classe Indigo et pas de ration pour ces classes).  
 
             La direction revient dans le local. 
 

 
    17. FORMATION WEBINAIRE DU 22 OCTOBRE 2018  
 
              Une formation est offerte aux membres du CÉ le 22 octobre 2018 à l’école Saint-Jacques.  
 
 
    18.      INFORMATIONS DIVERSES 
   
 

18.1  COMITÉ DE PARENTS 
 
12 membres présents à l’assemblée générale à notre école, comparativement à d’autres 
grandes écoles qui ont de la difficulté à avoir de l’assistance pour leur assemblée générale.   
 
École Lab à Shefford 
 
 

        18.2   ENSEIGNANT(ES) 
 
            Journée d’accueil : Le thème de l’année, Les Cowboys,   
            Épluchette de blé d’Inde, jeu gonflable, danse en ligne, activités diverses.         
            Studio Nala :  Les photos scolaires sont très belles.  
            Nous avons des bénévoles pour la bibliothèque, ils ont couvert, réparé et étiqueté les livres.       
            Très apprécié.  
            Rencontre des parents ont eu lieu au mois de septembre 
            Chanson pour les journées culturelles interprétée par les élèves de 4e, 5e et 6e années.  
            Sortie à la montagne de Saint-Grégoire tout un défi pour les élèves de la maternelle.  
            Visite à l’école Mgr-Desranleau pour les élèves de la 6e année.  
             La 1re communication sera envoyée aux parents le 12 octobre.  
 
          18.3    SERVICE DE GARDE 
 

                                         La semaine de la validation : 27 réguliers  
                                         Dû au nombre d’inscriptions, le soir il y a ajout de personnel : 

                           En plus de Mme June, il y a Mme Mélanie et Mme Marianne.  
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  18.4 COMMUNAUTÉ 
 
            Mme Carole Dansereau nous informe de la fête dans le rang chez « cornes et  
            sabots »  en étant écoresponsable pour la  diminution des déchets à cette activité.   
            Pour cette occasion des murales ont été faites par les enfants.  
 
 
 
            18.5   DIRECTION D’ÉCOLE 
 
  Rencontre avec Mme Diane Boulet pour inviter les élèves à faire des cartes pour la journée      
            des aînés.  La direction nous a apporté quelques cartes qui ont été remises aux aînés.    
 
 
   18.6   OPP 
 
            Il y a eu une rencontre des membres pour des activités et embellir l’école.  
            Des idées ont été soumises pour la décoration de l’école pour l’Halloween et Noël et   
            des  suggestions d’activités pour les élèves à suivre…  
             
 

                             19.     QUESTIONS DIVERSES  
 

Rien . 
 
 

21CE1819-11      20.       LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Il est proposé par Mme Sarah Leonard appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu: 
 
  DE lever la séance à 20 h 50 
 
 
  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
           __________________________                                                _______________________ 
                         (signature)                                                                                      (signature) 
                        le président                                                                                     la directrice 
 

 
 
 
 

 

 


