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Conseil d’établissement 
PROCÈS-VERBAL du lundi 5 décembre 2016 

 
 
Présences: 

Carole Boulanger (personnel de soutien)    Jean-Philippe Richard (parent) 

Mireille Dubois (service de garde)    Caroline Labonté (parent) 

Chantal Goupil (enseignante)                Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

Caroline Charland (enseignante)    Cindy Boisvert (parent) 

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Public :  

 

1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Catherine Desbiens-Bolduc et appuyé par Chantal Goupil avec l’ajout 

du point Lettre pour la Commission scolaire. Ce point sera traité pendant la période 

du public. Adopté à l’unanimité.  

 

2.0 Période réservée au public 

Nous avons eu la visite d’une élève de la classe de 5e et 6e année pour faire suite à la 

demande qu’ils ont faite lors de la dernière rencontre du CÉ. La demande était selon 

laquelle, les élèves souhaitent que le CÉ entreprenne des démarches auprès de la 

Commission scolaire pour élaborer un projet d’agrandissement de gymnase.  

 

En compagnie de cette élève et de son père, nous avons travaillé la lettre que nous 

souhaitons soumettre à la CSS. Nous avons échangé plusieurs idées sur ce sujet. 

Suite à nos commentaires, la lettre sera modifiée par Chantal. Celle-ci nous la 

retournera avant la prochaine rencontre.  

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 24 octobre 2016 

Proposé par Mireille Dubois, appuyé par Jean-Philippe Ricard et adopté à 

l’unanimité. Quelques petites coquilles seront corrigées sur le procès-verbal.  

 

4.0     Dossiers présentés pour adoption 

Le budget de l’école est présenté par Julie Dépelteau et nous discutons de la 

répartition de certains montants. Julie Dépelteau présente en détail les montants 

investis pour les mesures d’aide à la réussite. Nous discutons également des 

montants accordés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

concernant les mesures probantes.  

 

Le budget est proposé par Caroline Charland et appuyé par Caroline Labonté. 

Adopté à l’unanimité. 
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5.0 Dossiers présentés pour approbation : 

5.1  Sorties scolaires; 

Julie Dépelteau nous présente les sorties éducatives pour certaines classes de 

l’école;  

- Classe de 4e et 6e année; sortie au parc national du Mont-Orford le 29 et 30 

septembre, transport des élèves en auto, coût de 8.00 $ par élève. (Cette 

sortie a été approuvée par courriel, car elle avait lieu avant la première 

réunion.) 

- Classe de 1re  et 2e année; sortie à la plantation Perreault, transport en 

autobus le 19 octobre, 11.50 $ par élève. (Cette sortie a été approuvée par 

courriel, car elle avait lieu avant la première réunion.) 

 

Proposé par Jean-Philippe Richard, appuyé par Carole Boulanger et approuvé à 

l’unanimité. 

 

6.0   Dossiers présentés pour information : 

 

6.1 Campagne de financement Cartes et couronnes 

Nous avons vendu 94 couronnes de Noël et 174 cartes de vœux. Ceci a généré 

des profits de 1918.00 $. Rappelons que ces profits sont redistribués aux 

familles qui en ont fait la vente, il s’agit d’une campagne individuelle.  

 

La classe de 4e - 5e année a aussi participé au marché de Noël de Wotton pour 

financer sa sortie de fin d’année. Ils ont vendu 45 cartes de vœux. Un profit de 

96.00 $ sera remis à la classe.  

 

6.2 Utilisation des locaux 

La municipalité utilisera les locaux de l’école pour faire l’heure du conte à la 

bibliothèque. Nous acceptons que cette activité puisse se dérouler à l’école 

sans frais de location.  

Nous convenons que lorsque la municipalité souhaite faire l’emprunt de nos 

locaux pour une activité de courte durée et qu’aucune rétribution financière 

n’est demandée aux participants, nous sommes enclins à faire la location sans 

frais. Ces demandes seront traitées à la pièce par la direction et le CÉ en sera 

informé. Pour les autres demandes où une rétribution est demandée, nous 

appliquons l’entente entre la Commission scolaire et la municipalité.   
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6.3 Formation CS pour les membres des CÉ 

Nous revenons sur la formation qui a eu lieu le 9 novembre 2016. Cindy 

Boisvert, Catherine Desbiens-Bolduc et Julie Dépelteau  ont participé à cette 

formation.  

 

6.4 Anglais enrichi 

Julie Dépelteau fait un retour sur le programme d’anglais enrichi qui est 

présentement vécu par les élèves de 5e année à l’école. Ces élèves ont 3.5 h 

d’anglais par semaine incluant 2 h d’enrichissement où les élèves de 5e année 

de la classe de 4e et 5e année et la classe de 5e et 6e année sont réunis 

ensemble pour approfondir l’enseignement de cette matière.  

Mathieu Lajeunesse constate que ce projet lui permet de belles réalisations 

avec les élèves. L’an passé, ce projet était vécu sur 5 h, malgré cette 

diminution, l’enseignant considère que les élèves vivent une expérience 

d’enrichissement qui leur permet de développer leur compétence en anglais 

qui se rapproche de ce qui était anciennement vécu.  

Lors de la prochaine réunion, nous aborderons ce sujet par les discussions 

entourant la grille-matières.  

 

7.0 Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 

 

8.0 Varia 

Aucun sujet 

 

9.0 Levée de l’assemblée  

Proposé à l’unanimité  

 

 

Présidente  

                                        Cindy Boisvert 

 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau       
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