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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

NDS, TENUE LE 22 JANVIER 2020 À 18H45 À NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 

MEMBRES : 

SONT PRÉSENTS 

Mesdames : 

Cynthia Couture, parent et représentante au comité de parents 

Céline Rochat, parent 

Sarah Léonard, parent 

Ginette Forgues, technicienne en service de garde 

Karine Gagnon, enseignante 

Chantal Thibodeau, personnel de soutien 

Jeannine Barsalou, commissaire 

 

 

Monsieur : 

Martin Benoit, président  

Formant quorum sous la présidence de Martin Benoit. 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Monsieur      Hugues Nadeau, directeur 

 

SONT ABSENTS: 

Mesdames 

KimGendreault, parent 

Nancy Francoeur, enseignante 

Marie-Julie Prévost, secrétaire 

Carole Dansereau, membre de la communauté 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18h30 

Le président, Martin Benoit, déclare la séance ouverte. Il est 18h35. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Sarah Léonard propose l’ajout d’un point pour informations sur l’OPP. 

IL EST PROPOSÉ PAR Cynthia Couture que l’ordre du jour soit adopté avec ce changement. 

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 27 novembre 2019 

4.   Information sur l’OPP 

       5.   Question du public 

6. Utilisation des locaux : demandes 

7. Fonds à destination spéciale : ventilations 

8. Changement de nom de l'école : suivi 

9. Campagne de financement : suivi 

10. Nouvelles de l’école 

11. Approbation de sortie pour les 2e,3e année et classes indigo 

12. Informations sur la sortie de fin d’année des 5e et 6e année 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2019 

IL EST PROPOSÉ par Martin Benoit et appuyé par Cynthia Couture que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 novembre 2019 soit adopté avec dispense de lecture et sans modifications. 

Adoptée unanimement. 

4. INFORMATION DE L’OPP 

Sarah Léonard nous donne la date de la danse pour la levée de fond est fixée au 20 mars 2020. L’OPP 
propose les heures suivantes pour la danse de 17h et terminer à 20h, il y aura vente de hot-dog, 
popcorn, table de desserts, jus, liqueur, bonbons, café pour les parents au coût de 1$ chaque item. 
Chaque famille doit être accompagnée d’un parent. L’entrée est de 5$ par personne et les billets 
seront mis en vente à l’avance. Autre information, le montant amassé lors de la vente de desserts au 
spectacle de Noël est de 475 $. 

5. QUESTION DU PUBLIC 

Mme Barsalou nous fait un résumé d’une rencontre concernant les écoles de secteurs. 

 

6. UTILISATION DES LOCAUX : DEMANDE 

Location du gymnase pour des activités le soir de volleyball. Nous n’avons pas encore les 
informations exactes qui devraient venir sous peu. C’est pour une location de 2 h à la fois. 

IL EST PROPOSÉ par Martin Benoit et appuyé par Cynthia Couture que l’utilisation des locaux soit 
approuvée. 

Adoptée unanimement. 

 

7. FOND À DESTINATION SPÉCIALE : VENTILATION 

La direction nous explique comment le montant de 33 559 $ est réparti. 
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8. CHANGEMENT DE NOM D’ÉCOLE SUIVI 

Le processus est déclenché, la direction a contacté les journaux locaux. Mme Barsalou mentionne 
qu’il devra y avoir un accord des commissaires. 

 

9. CAMPAGNE DE FINANCEMENT : SUIVI 

Mme Karine Gagnon explique où en est rendue la campagne de financement. Le choix des parents 
pour leur participation ou non est fait, nous avons envoyé les formulaires à tous ceux qui participent 
à la campagne le lundi 20 janvier, date officielle du début de la campagne. Les ventes se termineront 
le 13 février 2020. La vente de pain est un peu plus populaire, mais la demande pour les produits Ola 
Bamboo est bien élevée quand même. Dans la semaine du 17 février, il faudra faire la 
comptabilisation des résultats, besoin de bénévoles. 

10. NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

La direction nous donne de l’information sur les classes. Il nous mentionne aussi qu’il y a eu 
installation d’une laveuse et d’une sécheuse et qu’un grand ménage de l’école a été effectué. Il fait 
un petit retour sur le spectacle de Noël. 

 

11. APPROBATION DE SORTIE POUR LES 2E ET 3E ANNÉE 

La direction nous demande l’approbation des sorties à venir soit la visite d’une ferme pour les élèves 
de 2e et 3e année et une sortie de patinage pour les élèves des classes indigo. 

IL EST PROPOSÉ par Martin Benoit et appuyé par Sarah Léonard d’approuver les sorties. 

 

Adoptée unanimement. 

 

12. INFORMATIN SUR LA SORTIE DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES DE 5E ET 6E ANNÉE 

C’est officiel, la sortie aura lieu à Mégantic, au programme visite de l’Astrolab et pour dormir ils iront 
au Domaine du montagnais. L’autobus et l’activité sont réservés, les élèves et les parents sont mis 
au courant pour le coût de l’activité et du montant à amasser avec la campagne de financement 
évidemment en plus du montant pour les activités de l’année. Les dates de la sortie sont du 18 au 19 
juin 2020. 
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13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Céline Rochat et résolu : 

DE LEVER la séance à 20h01 

     Adoptée unanimement. 

 

  

 (signature) 

Président, Martin Benoit 

  (signature) 

Directeur, Hugues Nadeau  

 



 
 

22CÉ1920-019 
 

 
  

      

 


