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1 
Conseil d’établissement 

PROCÈS-VERBAL du lundi 13 mars 2017 
 

 
Présences: 

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

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

Chantal Goupil (enseignante)                Cindy Boisvert (parent) 

Caroline Charland (enseignante)     

Julie Dépelteau (directrice)   

 

Absence :  

Catherine Desbiens-Bolduc (parent) 

 

Public :  

 

1.0 Période réservée au public 

 

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Chantal Goupil et appuyé par Jean-Philippe Richard. Au point 8.1, nous 

traiterons de l’hommage aux bénévoles.  

Adopté à l’unanimité.  

 

3.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 1er février 2017 

Proposé par Caroline Charland, appuyé par Jean-Philippe Richard. 

Adopté à l’unanimité. Nous avons fait les suivis nécessaires, entre autres, au sujet 

de la grille-matières.   

 

4.0 Dossiers présentés pour approbation : 

4.1   Sorties éducatives pour l’école et le SDG 

Julie Dépelteau et Mireille Dubois nous présentent les sorties éducatives pour le 

service de garde et pour certaines classes de l’école;  

- SDG; sortie à la piscine de l’Université de Sherbrooke, frais quotidien + 

5.00$, transport en autobus, 28 avril 2017 

- SDG; sortie à arbre en arbre à Drummondville, frais quotidien + 5.00$, 

transport en autobus, 2 juin 2017 

- La classe EDA; sortie aux quilles à Richmond Quillorama, transport fait par 

l’enseignante et la TES, 6.00$, juin 2017 
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- La classe EDA; sortie à la piscine de l’école du Tournesol à Windsor, 

transport fait par l’enseignante et la TES, 5.00$, printemps 2017 

- La classe EDA; sortie au CinéZoo à Ste-Anne-de-la-Rochelle, transport par 

autobus, date à déterminer en fonction de la température, 25.00$ 

- La classe EDA; sortie au Musée des sciences de Sherbrooke et partie au Fun 

Putt, transport fait par l’enseignante et la TES, 20.00$ 

- Les élèves de 3e ; sortie de fin d’année au cinéma Galaxy, diner pizza au lac 

des Nations et partie de quilles, transport fait par des parents, 13.00$  

 

5.0 Dossiers pour information 

5.1 Rapport annuel de la Commission scolaire 

Julie Dépelteau présente le rapport annuel de la Commission scolaire.  

 

5.2 Suivi au comité de parents  

En l’absence de Catherine Desbiens-Bolduc ce point est reporté. 

 

5.3 Inscription scolaire 

Julie Dépelteau présente les chiffres des inscriptions scolaires. Nous 

compterons 200 élèves l’an prochain à l’école de l’Arc-en-Ciel. Il n’est pas 

encore possible de faire des scénarios quant aux classes et aux 

regroupements double-niveaux.  

 

5.4 À pied, à vélo, ville active 

Julie Dépelteau présente les discussions qui ont eu lieu dans le dossier À 

pied, à l’école, ville active. Elle demande l’opinion des parents quant au 

débarcadère que nous souhaitons installer  entre l’école et l’église. Les 

parents amènent certaines suggestions. Ensemble, nous convenons de faire 

une « pratique » pour valider les suggestions et pour voir comment pourrait 

fonctionner ce débarcadère. Nous avons rendez-vous le 21 mars à 15h00 à 

l’école. Julie Dépelteau invitera les enseignants à participer à cette pratique. 

Également, Julie Dépelteau veut mettre en place un comité pour coordonner 

la mise en place de ce débarcadère. Jean-Philippe, Cindy, Caroline L. et 

Mireille vont participer à ce comité.   

 

5.5 Loi 105 

Julie Dépelteau présente brièvement les éléments de la loi 105 qui viennent 

modifier le Conseil d’établissement. 

 

6.0 Travaux en cours –lettre à la Commission scolaire- 



ÉCOLE PRIMAIRE ARC DE L’ARC-EN-CIEL 
 

177, rue de l’Église 
St-François-Xavier-de-Brompton (Québec)  J0B 2V0 

Tél. : (819) 845-3976  

 

 

 

Les membres du Conseil d’établissement de l’école signent la lettre qui a été 

rédigée à l’attention de la Commission scolaire. Il est convenu que Julie 

Dépelteau prenne rendez-vous avec Édith Pelletier, directrice générale de la 

Commission scolaire, pour que des représentants parents, enseignants ainsi 

que des élèves puissent aller lui déposer la lettre.  

 

 

7.0 Correspondance 

Aucune correspondance 

 

 

8.0 Varia 

8.1;Soirée des bénévoles, le conseil d’établissement sera représenté à la soirée 

des bénévoles de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Il s’agit 

d’un 5 à 7 le 27 avril 2017.  
 

 

9.0 Levée de l’assemblée  

La levée de l’assemblée a lieu 21h10. Proposé à l’unanimité  

 

 

 

Présidente  

                                        Cindy Boisvert 

 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau       
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