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Conseil d’établissement 

PROCÈS-VERBAL du lundi 24 octobre 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 Cindy Boisvert et appuyé par Catherine Desbiens-Bolduc. Aucun ajout 

au point Varia. 

 

2.0  Période réservée au public 

 Quatre élèves de la classe de Philippe Belhumeur (5e et 6e année) se sont présentés 

au Conseil d’établissement. Dans leur classe, ils ont un projet entrepreneurial de 

plantation de sapin. Ils ont fait des démarches auprès de la Commission scolaire 

pour utiliser une partie avant du terrain de l’école pour planter des sapins. Une fois 

que les sapins seront plus grands, ils les replanteront chez des agriculteurs de la 

région pour que les sapins puissent continuer leur croissance. Ensuite, les élèves 

comptent les vendre pour financer la construction d’un nouveau gymnase à l’école. 

Les élèves trouvent majoritairement que notre gymnase est trop petit. Ils ont fait la 

demande au CÉ pour que le Conseil d’établissement puisse faire des démarches 

auprès de la Commission scolaire et que celle-ci puisse déposer auprès du Ministère 

un projet d’agrandissement de gymnase pour notre école. Le CÉ a été très ouvert à 

cette démarche. Nous en avions déjà discuté l’an passé, le gymnase de l’école est 

très petit et nous partageons l'opinion de nos élèves. Le CÉ propose d’écrire une 

lettre à la Commission scolaire pour lui faire part de sa demande. Les élèves 

demandent à être présents lorsque la lettre sera composée.  

3.0 Élection -  nomination 

3.1 Élection d’un président 

Cindy Boisvert est élue présidente du CÉ pour l’année 2016-2017. 

3.2 Élection d’un vice-président 

Jean-Philippe Richard est élu vice-président du CÉ pour l’année 2016-

2017. 

3.3 Élection d’un secrétaire 
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Catherine Desbiens-Bolduc et Caroline Labonté en alternance seront les 

secrétaires de réunion. 

 

4.0 Lecture, adoption et suivi de la rencontre du 6 juin 2016 

Proposé par Cindy Boisvert, appuyé par Mireille Dubois et adapté à l’unanimité. 

 

5.0 Mot de la direction 

5.1 Dénonciation d’intérêt 

Chaque membre remplit le document à cet effet. 

 

5.2 Représentant de la communauté 

Deux places sont disponibles pour des membres de la communauté. Les 

membres du CÉ feront certaines approches. Jean-Philippe Richard 

demandera à Julie Dubois, ancienne membre du CÉ, si elle veut poursuivre 

son implication comme membre de la communauté. Julie Dépelteau 

demandera à Mme Gagnon du Jardin des Sages si elle souhaite s’impliquer 

avec nous. Nous ferons le suivi lors de la prochaine réunion.  

 

5.3 Organisation scolaire de l’école et du Service de garde (30 septembre) 

Julie Dépelteau présente l’organisation scolaire de l’école au moment de la 

prise de présence officielle au 30 septembre 2016. 

 

5.4  Divers travaux 

Julie Dépelteau présente les travaux extérieurs réalisés au cours de 

l’été 2016.  

 

6.0 Dossiers présentés pour adoption : 

6.1 Régie interne 

Collectivement nous en prenons connaissance et nous convenons de 

reconduire la régie interne telle qu’écrite.  

Le document nous sera retourné lors de la prochaine convocation.  

La régie interne est proposée par Caroline Charland et Jean-Philippe 

Richard, elle est adoptée à l’unanimité.    

 

7.0 Dossiers présentés pour approbation : 

7.1 Présence du commissaire,  

Julie Dubois propose que la commissaire puisse participer à nos 

rencontres. Appuyé par Cindy Boisvert et approuvé à l’unanimité.  
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7.2 Levée de fonds 

Nous faisons un bref retour sur le souper bières et saucisses. Les parents 

nous donnent d’autres idées de campagnes de financement, dont Le 

Versant Rouge à St-Georges de-Windsor. Il offre la vente de produits 

provenant de la Pomme. Dans quelques semaines, nous allons débuter la 

2e campagne de financement de l’école. Il s’agit de la vente de couronnes 

de sapins et de cartes de vœux. C’est une campagne individuelle, les 

profits sont remis directement à la famille.  

Philippe Belhumeur se propose pour faire une campagne de levée de fonds 

pour les élèves de 6e année. Les élèves auront 300 billets de tirage à 

vendre ($10.00) pour gagner une paire de billets pour un match du 

Canadien de MTL.  

  

7.3 Projets-écoles;  

• Mentorat à l’école; offert par l’organisme grands frères et grandes sœurs, il 

y a deux petites sœurs à l’école. 

• Caisse scolaire;  nous ferons la demande pour espacer la caisse aux deux 

semaines, au lieu d’être hebdomadaire. Nous soulignons l’importance de 

refuser la publicité destinée aux élèves (objets promotionnels, concours). 

 

Proposé par Catherine Desbiens-Bolduc, appuyé par Carole Boulanger  et 

approuvé à l’unanimité. 

 

7.4 Sorties scolaires; 

Julie Dépelteau nous présente les sorties éducatives pour certaines classes 

de l’école; la classe de 4e et 5e année de Caroline Charland souhaite faire 

une sortie de fin d’année scolaire. Elle se joindra aux groupes de 5e année 

de l’école St-Philippe pour faire un voyage à Québec. Le contenu du 

programme d’univers social sera retravaillé en fonction de ce voyage.  

 

Proposé par Jean-Philippe Richard, appuyé par Mireille Dubois et 

approuvé à l’unanimité. 

 

7.5 Convention de gestion et de réussite éducative; 

Julie Dépelteau nous présente la convention de gestion et de réussite 

éducative de l’école. Celle-ci a été travaillée avec tous les enseignants de 

l’école. Julie Dépelteau présente les résultats globaux (résultat-école) de 

nos élèves. Nous en discutons ensemble. Elle présente aussi le nouveau 

projet pédagogique axé sur les mathématiques actuellement déployées au 

préscolaire et au premier cycle. Nous avons une belle discussion avec les 
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parents sur les moyens mis en place dans les classes pour soutenir la 

réussite de nos élèves.  

 

La convention de gestion et de réussite éducative est proposée par Cindy 

Boisvert,  appuyée par Mireille Dubois et approuvée à l’unanimité. 

 

8.0 Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 

 

9.0 Calendrier; 

Le calendrier des rencontres a été établi. 

 

10.0 Varia 

Halloween; nous discutons de la journée que les élèves ont vécue pour souligner 

l’Halloween à l’école. 

 

11.0 Levée de l’assemblée  

Proposé à l’unanimité.  

 

 

 

Présidente  

                                        Cindy Boisvert 

 

 

Directrice 

                                     Julie Dépelteau                  


