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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
NDS, TENUE LE 11 mars 2020 À 18H45 À NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE

MEMBRES :
SONT PRÉSENTS
Mesdames :
Cynthia Couture, parent et représentante au comité de parents
Céline Rochat, parent
Kim Gendreault, parent
Sarah Léonard, parent
Karine Gagnon, enseignante
Chantal Thibodeau, personnel de soutien

Monsieur :
Martin Benoit, président
Formant quorum sous la présidence de Martin Benoit.

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Hugues Nadeau, directeur
Marie-Julie Prévost, secrétaire
Carole Dansereau, membre de la communauté

SONT ABSENTES:
Nancy Francoeur, enseignante
Ginette Forgues, technicienne en service de garde

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18h45

Le président, Martin Benoit, déclare la séance ouverte. Il est 18h45.

2.
22CÉ1920-024

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Chantal Thibodeau propose d’ajouter au point varia idée de campagne de financement pour
l’année prochaine. Monsieur Nadeau aimerait ajouter 2 autres points soit l’approbation des dépenses
FDS pour l’achat d’ustensiles et un autre pour l’achat d’un tipi pour la classe 912 dans le fond à
destination spéciale et approbation de la sortie des 5e et 6e années. Mme Dansereau aimerait qu’il y ait
un point ajouté parole à la communauté.
IL EST PROPOSÉ PAR Cynthia Couture que l’ordre du jour soit adopté avec ces ajouts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2020
4. Question du public
5. Consultation : Critères de sélection d’une direction d’établissement
6. Approbation : règles de fonctionnement 2020-2021 du service de garde
7. Machine espresso
8. Embellissement de la cour d’école
9. OPP : Projet de financement : danse
10. Nouvelles de l’école
11. Approbation de la dépense FDS pour l’achat d’ustensiles de cuisine
12. Approbation de l’achat d’une tente pour la classe 912
13. Approbation de l’activité de fin d’année des élèves de 5e et 6e année.
14. Parole des gens de la communauté, opp, parents, sgd
15. Varia
16. Levée de l’assemblée

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 janvier 2020
IL EST PROPOSÉ par Cynthia couture et appuyé par Karine Gagnon que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 janvier 2020 soit adopté avec dispense de lecture et sans modifications.
Adoptée unanimement.

4. QUESTION DU PUBLIC
Aucune question du public

5. CONSULTATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Martin Benoit nous lit les critères de l’année passée pendant que la direction M. Nadeau sort de la
salle. Une discussion s’en suit les membres du conseil proposent de faire une modification au point
pourcentage de la direction donc de passer de 60 % à 80 %.
22CÉ1920-025

IL EST PROPOSÉ par Sarah Léonard et appuyé par Kim Gendreault d’approuver le changement
proposé.
Adopté unanimement

IL EST PROPOSÉ par
et appuyé par
service de garde soient approuvées.

que les règles de fonctionnement interne du
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6.

APPROBATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 202-2021 DU SERVICE DE GARDE
Comme Ginette Forgues, la responsable du service de garde, est absente, nous préférons attendre
qu’elle nous communique les changements s’il y a lieu pour le fonctionnement des règles du service
de garde avant d’en faire l’adoption. Ce point est remis à la prochaine séance.

7.

MACHINE ESPRESSO
M. Hugues nous explique que Nespresso a décidé de faire l’envoi massif de machine à espresso dans
les écoles du Québec. Nous venons tout juste de recevoir la nôtre, il demande au conseil leur
approbation afin de pouvoir l’utiliser. M. Benoit propose d’approuver l’utilisation de la machine tant
que l’école ne débourse pas pour acheter les capsules de café.

IL EST PROPOSÉ par Martin Benoit et appuyé par Cynthia Couture d’approuver l’utilisation de la
nouvelle machine espresso.

22CÉ1920-026

Adopté unanimement

8.

EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
Hugues Nadeau nous parle des possibilités d’embellir la cour de notre école et nous montre des
propositions soumissionnées. Il propose l’achat de table de pique-nique, de poubelles à ordure
et/ou de balancelle pour les jeunes. Une discussion s’en suit. Comme il reste 7554 $ à dépenser pour
la cour, les membres du conseil proposent de prendre un temps de réflexion et de choisir à têtes
reposées les prochains changements de la cour en s’informant des possibilités offertes ailleurs. Le
C.É. demande à M. Nadeau de lui fournir des soumissions pour les items suivants : panier de basket,
lignage dans la cour/débarcadère des autobus et tables de pique-nique.

9.

INFORMATION SUR OPP, PROJET DE FINANCEMENT DANSE FAMILIALE
Sarah Léonard nous explique le fonctionnement pour la danse du 20 mars prochain, la vente des
billets va bon train et les préparatifs sont commencés.

10. NOUVELLES DE L’ÉCOLE
10.1 L’arrivée du COVID-19 mesure de prévention :
La direction nous parle du covid-19 et des mesures prises par l’école et la commission scolaire
afin de contrer la propagation du virus. Des mesures de désinfection minutieuse sont prises par
le concierge de l’école.
10.2 Bibliothèque
L’identification des livres est maintenant terminée, il reste maintenant à faire la classification
sous peu avec des parents bénévoles et les bibliothécaires.
10.3 Inscription à la maternelle
Nous accueillerons 10 nouveaux élèves l’année prochaine à la maternelle

10.4 Activité récompense
L’activité récompense du mois de mars sera une sortie à la patinoire de Bedford, pour un
après-midi patinage.
10.5 Changement de nom de l’école
Avec les modifications de la loi 40 et tous les changements à venir pour la commission scolaire.
Le processus de Le changement de nom est présentement suspendu.

22CÉ1920-027

11. APPROBATION DE DÉPENSE DANS LE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR ACHAT D’USTENSILES DE CU
Mme Carole Dansereau nous dit qu’elle est venue avec une nutritionniste évaluer les
besoins d’outils de cuisine afin de pouvoir effectuer les nouveaux ateliers culinaires en lien
avec le projet jardin communautaire. M. Hugues consulte les membres du conseil à savoir
quel est le montant qu’ils souhaitent utiliser pour acheter les éléments manquants de la
cuisine. Présentement les dépenses passeraient dans le fds où la subvention de 3425 $ de
moi je coop a été déposée l’année passée. M. Benoit suggère 500 $.

IL EST PROPOSÉ par Sarah Léonard et appuyé par Chantal Thibodeau d’approuver le montant de
500 $ proposé.

Adopté unanimement

12. APPROBATION DE DÉPENSES FDS : TENTE CLASSE 912
22CÉ1920-028

Mme Chantal Thibodeau nous parle du coin lecture dans la classe indigo 912. L’enseignante et
La T.E.S aimeraient installer un tipi afin d’offrir aux élèves de la classe un coin de tranquillité
et de ressourcement. Le coût du tipi est de 250 $ et doit être acheté dans le fds des classes 900
IL EST PROPOSÉ par Martin Benoit et appuyé par Cynthia Couture d’approuver le montant de
250 $ proposé
Adopté unanimement

13. APPROBATION DES SORTIES POUR LES 5E-6E ANNÉE
22CÉ1920-029

M. Hugues nous explique en détail la sortie et les activités que les élèves de 5 e et 6e année
vivront à la fin de l’année ainsi que les coûts reliés. 41,65 $ pour l’hébergement par élève,
2295.48 $ pour le transport, 695.32 $ pour les activités, 27.85 $ pour les repas/élève pour un
total de 114 $/élève.
IL EST PROPOSÉ par Céline Rochat et appuyé par Karine Gagnon d’approuver le montant de
114 $/élève.

Adopté unanimement

14. PAROLE AUX GENS DE LA COMMUNAUTÉ
Mme Carole Dansereau nous parle de la suite des choses pour le jardin intergénérationnel de
l’école. Elle nous indique qu’elle a reçu une subvention de 9000 $, ce qui ajoute à la subvention
reçue l’année passée de 3400 $ des caisses Desjardins, pour un montant total de 12 400$ de
subventions. À partir de la semaine prochaine, les activités de semis commencent. À la fin avril,
les semis partiront pour les serres à Dunham. Mme Dansereau aimerait demander aux élèves
de 5e et 6e année de les aider à la fabrication des bacs. Il y aura en classe 2 présentations soit
sur la permaculture et sur le cimetière des anciens près de l’école.

15. VARIA
Chantal Thibodeau nous parle d’une idée de campagne de financement pour l’année prochaine.

22CÉ1920-030

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Cynthia Couture et résolu :
DE LEVER la séance à 20h46
Adoptée unanimement

(signature)

(signature)

Président, Martin Benoit

Directeur, Hugues Nadeau

