
 
 

  
École St-Joseph NDS

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Séance ordinaire du 10 juin 2020

N° de la résolution 
ou annotation 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
NDS, TENUE LE 10 juin 2020 À 18 H 45 À NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 

MEMBRES : 

SONT PRÉSENTS 

Mesdames : 

Cynthia Couture, parent et représentante au comité de parents 

Sarah Léonard, parent 

Karine Gagnon, enseignante 

Nancy Francoeur, enseignante 

Ginette Forgues, technicienne du service de garde 

Chantal Thibodeau, personnel de soutien 

 

Monsieur : 

Martin Benoit, président  

Formant quorum sous la présidence de Martin Benoit. 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Hugues Nadeau, directeur 

Carole Dansereau, membre de la communauté 

Marie-France Lemieux, public 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18h45 

Le président, Martin Benoit, déclare la séance ouverte à 18 h 45. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Ginette Forgues et appuyé par Nancy Francoeur d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté.   

    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 mars 2020 

IL EST PROPOSÉ par Carole Dansereau et appuyé par Sarah Léonard que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 mars 2020 soit adopté avec dispense de lecture et sans modifications. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question du public 

5. CONSULTATION : DÉTERMINATION DES MEMBRES DU C.É. 

En 2019-2020 la composition du C.É. était la suivante : 

5 parents, 3 enseignants, 1 membre du personnel de soutien, 1 membre du personnel du service de 
garde, 2 membres de la communauté (fixé par la loi de l’instruction publique). 

Il est proposé par Cynthia Couture et appuyé par Karine Gagnon de maintenir la même composition 
pour l’année 2020-2021.  

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE 

Présentation des soumissions pour le lignage; 

Présentation des soumissions pour les tables de pique-nique; 

Présentation des soumissions pour les paniers de basket-ball. 

La direction dépose des documents pour tenter d’obtenir un don pour l’installation des tables à pique-
nique et des paniers de basket-ball.  

Il est proposé par Nancy Francoeur et appuyé par Sarah Léonard d’aller de l’avant avec cette 
proposition.  

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

 

Il est proposé par Cynthia Couture et appuyé par Sarah Léonard d’adopter les modalités 
d’application du régime pédagogique tel que présenté. 

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8.    CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 La direction présente les listes d’effets scolaires ainsi que les coûts chargés aux parents 

Il est proposé par Sarah Léonard et appuyé par Cynthia Couture d’adopter les listes d’effets scolaires et 
les coûts du matériel didactique tel que présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.  BUDGET ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le budget établi est de 200$ 

 

 

10. RAPPORT ANNUEL 

Le président du C.É. dépose le rapport annuel.  

Il est proposé par Karine Gagnon et appuyé par Chantal Thibodeau d’adopter le rapport annuel tel que 
déposé.  

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

Fête du jardin des ancêtres : le jardin sera officiellement ouvert lors d’une cérémonie le 19 juin 2020. 
Tous les élèves de l’école, les bénévoles concernés et les membres de la communauté participeront à 
cette activité. 

Génératrice : le CSS installera une génératrice au cours de l’été. Cette machine pourra, lors des pannes 
électriques, prendre en charge toute la puissance électrique requise par l’école. Les tests et la mise en 
marche auront lieu à l’automne 2020. 

Covid 19 : le retour en classe s’est bien déroulé et l’école n’a recensé aucun élève ayant contracté le 
virus. On s’attend à une reprise partielle en septembre 2020. 

Système de chauffage : remplacement des fournaises au mazout par des fournaises électriques durant 
l’été 2020. 

Portrait des groupes pour 2020-2021 : fermeture d’une classe. Il y aura donc 7 groupes en 2020-2021 : 
1 groupe au préscolaire, 4 groupes au primaire et 2 groupes en adaptation scolaire. 

Bibliothèque : le classement des livres est terminé. La bibliothèque devrait rouvrir en septembre 2020. 

 

12. CHIEN MIRA 

Il est proposé par Nancy Francoeur et appuyé par Karine Gagnon qu’un chien Mira en formation 
puisse venir occasionnellement à l’école.  

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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13.   CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020-2021 

 Il est proposé par Ginette Forgues et appuyé par Chantal Thibodeau que les activités suivantes soient  
 retenues comme activités de financement pour l’année 2020-2021 : 
 Danse; 
 Vente de pain; 
 Vente de savon. 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
13.1 PAROLE AUX GENS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 Carole Dansereau nous convie à une grande fête pour l’ouverture officielle du Ô jardins des  
 Ancêtres le 22 ou 23 juin prochain. 
 
 

14.   VARIA 
 

Panneaux affichage rue principale : Une demande est faite que les panneaux d’affichage de limite 
de vitesse soient dégagés. Hugues Nadeau demandera à la municipalité de faire le nécessaire. 
 
Consultation Plan d’Engagement Vers la Réussite : remis en septembre 2020 
 
Date de l’assemblée générale 2020-2021 : Il est proposé par Cynthia Couture et appuyé par Karine  
Gagnon que l’assemblée générale pour l’année 2020-2021 soit tenue le 9 septembre 2020. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Date de la 1e réunion du C.É. : Il est proposé par Chantal Thibodeau et appuyé par Sarah Léonard que 
La première rencontre du C.É. pour l’année 2020-2021 ait lieu le 16 septembre 2020. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Demande de fonds : activité de fin d’année  
Il es proposé par Nancy Francoeur et appuyé par Ginette Forgues de prendre 250 $ du FDS  
pour payer le dîner de la fête du Ô jardins des ancêtres. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Aide aux élèves – Sortie spéciale 

 Il est proposé par Karinge Gagnon et appuyé par Chantal Thibodeau que les élèves de 5e et 6e année 
 puissent bénéficier des excédents des campagnes de financement de l’école pour des sorties spéciales.
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par Cynthia Couture et résolu : 
DE LEVER la séance à 20 h 46. 

  
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
  (Signature) _     (Signature) 

  Président, Martin Benoit    Directeur, Hugues Nadeau 

 



 
 
 


