
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 mercredi 2 octobre   
           2019 à 19h, à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
 M. Martin Benoit, représentant au comité de parents  
 Mme Kim Gendreault, parent 
 Mme Sarah Leonard, parent 
 Mme Nancy Francoeur, enseignante 
 Mme Karine Gagnon, enseignante 
 Mme Ginette Forgues, technicienne au service de garde  
           Mme Chantal Thibodeau, personnel de soutien 
 
           ÉTAIENT ABSENTS 
 
           Mme Cynthia Couture, substitut au comité de parents 
           Mme Céline Rochat, parent 
 
 PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
  
 Mme Hugues Nadeau, directeur 
           Mme Carole Dansereau  
           Mme Marie-Julie Prévost, secrétaire  
            
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

La direction accueille les membres du conseil et constate que nous n’avons pas quorum, nous 
attendons un membre parent qui arrivera à 19h10, 19h15 le quorum est atteint et le directeur 
ouvre la séance. 
 
 

   
       22CE1920-01 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Kim Gendreault appuyé par Martin Benoit et résolu : 
 
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté  
  
   

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

 
       22CE1920-02 3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE  
 

Nancy Francoeur appuyée par Sarah Léonard propose Martin Benoit comme président. 
 
           Aucune autre proposition. Martin Benoit accepte.                                          
 
           M. Benoit est élu à la présidence.                                              
                                

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

                                   
  

 22CE1920-03       4.       ÉLECTION D’UN VICE-PRÉSIDENT OU D’UNE VICE-PRÉSIDENTE  
 

 Martin Benoit appuyé par Sarah Léonard propose Cynthia Couture comme vice-présidente. 
 
 Mme Couture étant absente a signifié son intérêt à la vice-présidence à Mme Sarah Léonard 

avant la rencontre, donc elle accepte. 
 
 Aucune autre proposition. 
 
 Mme Cynthia Couture est élue à la vice-présidence.  

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
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       22CE1920-04 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 prendra les notes et tiendra le registre.  
 

 Il est proposé par la direction : 
 
 QUE Marie-Julie Prévost soit la secrétaire pour les séances de l’année 2019-2020.  

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

   
       22CE1920-05 6.        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2019    
 

 Il est proposé par Ginette Forgues appuyé par Karine Gagnon 
           et résolu: 
 
 D’adopter le procès-verbal du 6 juin tel quel. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

                                             
 

                                                              
  7.        QUESTIONS DU PUBLIC 
                                               
                                               Aucune question du public. 
 
 

 
22CE 1920-06      8.       RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

La direction survole les règles de régie interne, une modification pour l’heure du début est 
proposée par les parents pour que les rencontres commencent à 19h au lieu de 18h30. Les 
membres du personnel préfèrent rester à la même heure, donc il y a compromis. Les 
heures de la séance sont fixées de 18h45 à 20h45. 

                                                                       
              Il est proposé par Martin Benoit appuyé par Nancy Francoeur et résolu : 
 
              D’approuver les règles de régie interne avec les changements apportés.   
 

 APPROUVÉ à l’unanimité 
 

 
 

 
                              9.      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 Martin Benoit appuyé par Nancy Francoeur et résolu : 
 
 D’adopter ce budget.   

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
 

                              10. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 
 

 Les dates retenues : Le 2 octobre, 27 novembre, le 22 janvier, le 11 mars et le 27 mai. 
 
 
 

     
22CE1920-08        11.     NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
  

  Kim Gendreault propose Mme Carole Dansereau appuyée par Nancy Francoeur                            
.     
            Mme Carole Dansereau accepte. Carole Dansereau sera la représentante de la        

Communauté.  
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
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22CE1920-09          12. ACTIVITÉ ET SORTIES ÉDUCATIVES  
 

 La direction informe les parents des activités et sorties éducatives à venir. Il survole 
le coût de chaque activité en précisant que quelques modifications sont à venir et 
qu’il y aura application de mesure budgétaire pour diminuer les coûts par élève. 
Ginette Forgues aimerait faire approuver la prochaine activité du service de garde. M. 
Hugues Nadeau propose de le faire en point 18. Mme Forgues accepte. 

 
 
            Il est proposé par Ginette Forgues appuyé par Karine Gagnon et résolu: 

 
            QUE toutes ces activités éducatives soient approuvées.  

 
 APPROUVÉ à l’unanimité 
 
 
 

22CE1920-10      13.   ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET UTILISATION DES LOCAUX  
 
            La direction nous informe que les cours de gymnastique approuvés au dernier conseil    

D’établissement commencera dès le 3 octobre. Vu la popularité des inscriptions, il y aura 2 
cours donnés dans la journée du jeudi soit à 12h et à 15h35, et ce jusqu’au 15 décembre. 

                                     
                                      
 

               14.      CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

 La direction expose le fait que nous devrons choisir une nouvelle campagne de 
financement puisque le Marché Gendreault ne souhaite pas renouveler le contrat cette 
année. Les membres du conseil discutent des possibilités de nouvelles avenues. Sarah 
Léonard souhaite qu’il y ait une solution pour équilibrer les bénéfices des gros vendeurs 
versus les enfants qui ne vendent rien. Elle nous mentionne aussi que les membres de 
l’OPP souhaitent offrir une danse payante à l’ensemble des écoles primaires du secteur 
afin de récolter des sous. L’OPP ferait la vente de desserts et de collations pour augmenter 
les profits de l’événement. La direction propose donc d’arriver avec plusieurs propositions 
pour le prochain conseil où une campagne de financement sera choisie. 

 
    

 
                              15. FOND À DESTINATION SPÉCIALE 
 

   Le point sera reporté à la prochaine réunion. 
 
 

 
    16. FORMATION WEBINAIRE DU 15-16 OCTOBRE 2019 À 19H 
 
               Une formation est offerte aux membres du CÉ le 15-16 octobre 2019 à l’école Saint-

Jacques.  
 
 
    17.      INFORMATIONS DIVERSES 
   
 

17.1  DÉBARCADÈRE, TROTTOIR 
 
Hugues Nadeau nous informe des changements futurs dans la cour arrière et avant. Pour le 
devant, un débarcadère en forme de demi-cercle sera aménagé, mais nous attendons que 
les dérogations soient acceptées afin de procéder aux travaux. Il y aura aussi un trottoir qui 
partira du débarcadère pour se rendre jusqu’à la porte d’entrée avant où une caméra et un 
intercom seront installés afin de faciliter les allées et venues. 

             
 

                             18.     QUESTIONS DIVERSES  
 

 Mme Carole Dansereau nous informe du cheminement du jardin pédagogique et sa hâte de 
créer le comité en partenariat avec la communauté. Ginette Forgues souhaite avoir 
l’approbation du conseil d’établissement pour sa prochaine sortie au service de garde du 22 
novembre prochain soit se rendre à la piscine de Saint-Césaire les coûts de l’activité seraient 
partagés avec l’école du Premier Envol. 
 
 
Il est proposé par Kim Gendreault appuyé par Karine Gagnon et résolu: 

 
           QUE l’activité soit approuvée.  

 
 APPROUVÉ à l’unanimité 
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22CE1920-11       19.      LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Il est proposé par Sarah Léonard appuyé par Kim Gendreault et résolu: 
 
  DE lever la séance à 20h52 
 
 
  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
           __________________________                                                _______________________ 
                         (signature)                                                                                      (signature) 
                        le président                                                                                     le directeur 
 

 
 
 
 

 

 


