École Saint-Joseph
1043, rue Principale
Notre-Dame-de-Stanbridge
(Québec) J0J 1M0
Tél : 450-296-4325
Courriel : p026@csvdc.qc.ca

Rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph
mercredi 16 septembre 2020 à 18h30

Procès-verbal

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
Personnes présentes :


Martin Benoit



Marianne Cardinal



Mélanie Béchard



Sarah Léonard



Carole Dansereau



Céline Rochat



Danielle De Ladurantaye



Benoit Brais



Ginette Forgues



Nathalie Barry



Hugues Nadeau

2. Adoption de l'ordre du jour


Proposé par : Danielle De Ladurantaye



appuyé par : Marianne Cardinal

3. Élection d’un président ou d’une présidente à chaque année, parmi les parents membres du CÉ.
(Par tous les membres du CÉ qui ont droit de vote) :


Marianne Cardinal se propose, elle est élue à l’unanimité.

4. Élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente :


Martin Benoit propose Sarah Léonard, elle est élue à l’unanimité.

4.1. Représentant au comité de parents du Centre de services scolaire :


Marianne Cardinal est nommée représentante, Mélanie Béchard est nommée substitut.

5. Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire (par la direction, puisque le registre des procèsverbaux est tenu par la direction d’école ou la personne qu’il désigne à cette fin (69 LIP))


Ginette Forgues accepte le poste de secrétaire

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2020


Proposé par : Sarah Léonard



Appuyé par : Martin Benoit

7. Questions du public :
7.1 Parole à la communauté : Madame Carole Dansereau prend la parole. Elle mentionne que
son équipe a été très emballée. Il y a eu un beau travail de collaboration avec le personnel de
l’école. Elle mentionne les dons reçus. Elle aimerait avoir un retour de l’école afin de préparer
l’an prochain. Elle propose des sorties éducatives dans notre patelin (exemple : fromagerie,
maraîcher, etc.)

8. Révision des règles de régie interne


Proposé par : Benoit Brais



Appuyé par : Céline Rochat



Monsieur le directeur présente la régie interne du CÉ et nous mentionne les
changements apportés. Les séances débuteront maintenant à 18h30 plutôt que 18h45.
Dans le cas d’une séance ordinaire, le projet d’ordre du jour et les documents pertinents
sont transmis aux membres au moins 4 jours ( au lieu de 7 jours ) avant la tenue de la
séance.
8.1. Réunion en présentiel ou bien virtuel, Hugues en informera les membres.

9. Attribution d’un budget du CÉ (adoption)


Le budget adopté est de 200$



Proposé par : Martin Benoit



Appuyé par : Mélanie Béchard

10. Établissement d’un calendrier des séances
Informations à venir par Hugues Nadeau, les réunions seront toujours le mercredi.
11. Nomination des représentants de la communauté (42LIP) :


Carole Dansereau est élue

12. Activités et sorties éducatives (approbation)


Si la situation entourant la Covid-19 le permet, la classe de 3 e cycle demande une
sortie à Mégantic



Proposé par : Martin Benoit



Appuyé par : ?



L’équipe-École souhaite faire venir des animations à l’école plutôt que de faire des
sorties afin d’éviter les frais de transport.



Mme Vanessa enseignante de la classe 231-321 ainsi que les classes 911-912,
demandent la permission des parents afin d’effectuer des sorties à pieds avec les
élèves. Le CÉ toutes sorties à pied de moins de 2 Km pour toutes les classes :



Adopté à l’unanimité.



Discussion sur la demande de Mme Nancy Francoeur concernant l’autorisation
d’utiliser le surplus de la campagne de financement (vente faite par la classe de 5-6 e
) pour une sortie de sa classe.



Proposé par : Marianne Cardinal



Approuvé par : Danielle De Ladurantaye



Le directeur mentionne qu’il va faire une vérification des fonds qui étaient destiné à
la sortie au Parc Safari qui n’a pas eu lieu pour cause de pandémie.



Mme Mireille, de la classe 912, aimerait avoir un déshydrateur pour sa classe pour
un projet d’entreprenariat. Le CÉ accepte d’allouer le montant nécessaire afin d’en
faire l’achat.



Proposé par : Martin Benoit



Approuvé par : Benoit Brais

13. Activités parascolaire et utilisation des locaux (approbation)


Est-ce que le CÉ autorise Madame Isabelle Giasson (Académie de Gymnastique
Isabelle Giasson) à reprendre ses cours qui n’ont pas été donné ni remboursé ? Pas
pour l’instant étant donné la situation actuelle.



Proposé par Martin Benoit



Approuvé par : Danielle De Ladurantaye

14. Campagne de financement (proposition et information)


3 campagnes de financements sont à prévoir. On parle d’une danse à l’Halloween,
d’une vente de baumes et de fragrances de bain et une vente de pain.
Mesdames Chantal et Audrey Anne Thibodeau nous présente les produits Lune
d’Avoine. Ce seront les produits pour la vente de baumes et fragrances de bain.

15. Fond à destination spéciale (consultation et approbation) :


Le conseil alloue la somme de 300$ à Mme Mireille Deblois et sa classe pour l’achat
d’un déshydrateur d’aliment.



Proposé par : Martin Benoit



Approuvé par : Sarah Léonard

16. Nouvelles de l’école :


Monsieur Hugues Nadeau nous parle de la situation de la Covid-19. S’il y a fermeture de
classe, les enseignants auront 24h pour basculer au virtuel.



Il nous mentionne la protection que doit porter le personnel (masque, lunette de
protection, etc.)



Traçabilité



Une annonce est faite comme de quoi il y aura construction de 4 nouvelles écoles dans
le Centre de Services Scolaire du Val-des-Cerfs. Ouverture prévue pour 2022.

20h30 : Mme Nathalie Barry quitte la réunion
17. Critères de sélection d’une direction d’école :


Point reporté à la prochaine réunion

18. Questions diverses :


Monsieur Martin Benoit demande plus d’informations sur les critères concernant une
ouverture ou une fermeture d’école.



Madame Marianne Cardinal propose que des cours sur la drogue soient donné au 3 e
cycle. Il y a une discussion sur le sujet entre les membres.

19. Levée de la séance :


Proposé par : Benoit Brais



Approuvé par : Danielle De Ladurantaye

Marianne Cardinal, Présidente

ADOPTER : faire sienne la proposition faite par un tiers. Celui qui adopte a le pouvoir de modifier en tout ou en
partie la proposition.

APPROUVER : donner son accord à l'acte fait par un tiers qui détient le pouvoir légal de le poser. Celui qui
approuve un acte n’a pas le pouvoir de le modifier. En cas de désaccord avec cet acte, il doit retourner le dossier
à la personne qui détient le pouvoir légal de le poser, sans pouvoir lui substituer sa propre décision ni imposer à
cette personne qu’elle exerce son pouvoir selon certaines exigences.

