
Procès-verbal  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Joseph 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le mercredi 7 décembre 2016 à 19 h à 
l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 

Monsieur Martin Benoit,  président et délégué au comité de parents 
Monsieur Stéphane Barsalou, vice-président 
Madame Marianne Cardinal, substitut au comité de parents  
Madame Sarah Leonard, parent 
Madame Cynthia Couture, parent  
Madame Nancy Francoeur, enseignante 
Madame Sarah Tropper, enseignante 
Madame Ginette Forgues, technicienne service de garde 
Madame Pascale Dubé, personnel de soutien 
Madame Gisèle Bonhomme, représentante de la communauté 
Madame Carole Dansereau, représentante de la communauté   
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 

Madame Julie Ménard, directrice 
Madame Jeannine Barsalou, commissaire 
Madame Louise Patenaude-Tougas, secrétaire  

 

 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 Le président constate le quorum et ouvre la séance.  
  
  
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

19CE1617-16         Il est proposé par Mme Ginette Forgues et résolu : 
         QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout suivant :   

      
        13.4   Mot de la communauté   

 
        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE ET SUIVIS :  

 

19CE1617-17         Il est proposé par Mme Sarah Tropper et résolu : 
 

         D’adopter le procès-verbal tel quel.  

 
          ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                                             Mme Pascale Dubé a apporté une collation santé cuisinée par la classe    
                                             ESI, les collations sont composées de fruits ou de légumes. Nous avons un thermomètre                        
                                             indiquant le nombre de fruits et de légumes consommés par les élèves, il est affiché 
                                             à l’entrée de l’école.   
 
         

4.  MOT DES ENSEIGNANTS 
 

 -Lecture des activités du calendrier de l’Avent.  
 -Un certificat d’étape sera remis aux élèves méritants, des étoiles avec leurs noms seront installées    
  dans le présentoir.   

 

           
 5.     QUESTIONS DU PUBLIC 
 

                                                       Lettre d’un parent inquiet lors du raccompagnement de son enfant à  l’école, durant les heures de     
                                                    classe. Il s’est fait interdire l’accès à la classe de son enfant, il voulait faire un message à  
                                                    l’enseignant.   La direction a expliqué qu’il faut passer par le secrétariat et s’il y a des messages à   
                                                    transmettre les laisser au secrétariat. Ce fonctionnement sera expliqué dans le prochain (info- lettre)                 
                                                    aux parents. 

 
   

6. PRÉSENTATION DU BUDGET ANNUEL DE L’ÉCOLE  ET ADOPTION  
 

La direction nous explique les particularités des revenus et des dépenses du budget de l’école 2016-
2017.                    
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19CE1617-18                     Il est proposé par M. Stéphane Barsalou et résolu : 
 

       D’adopter le budget 2016-2017 tel quel.  

 
        ADOPTÉ à l’unanimité 

 
                                                    

7.      APPROBATION DES ACTIVITÉS ET SORTIES 
 

 Mme Sarah Tropper présente le tableau des activités et sorties pour l’année.  
 

19CE1617-19                      Il est proposé par Mme Sarah Leonard et résolu : 
 

        D’approuver les sorties et activités de l’école.  

 
          ADOPTÉ à l’unanimité 
 
     

  8.     CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT  
                                                         

   La direction nous explique le plan triennal et l’acte d’établissement  
 
   Le conseil est en accord.  
   
 
                                    9.    CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTIONS  
     

        La direction nous explique les critères d’inscriptions  
 
                                      Le conseil est en accord.  
 

                             
                                       10.   CONSULTATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

       

          La direction nous explique les services éducatifs  
          

          Le conseil est en accord.                   
 
 
 11.   CHOIX D’UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT (LEVÉE DE FONDS /UTILISATION DES                                 
                                                     SOMMES AMASSÉES) 
 

                  Mme Sarah Leonard nous explique sa démarche auprès du marché Gendreault pour la vente                                                        
                   de plats préparés de lasagne, de pâté chinois, de sauce spaghetti et de soupes. Différents                            
                   formats seront disponibles.  Toutes les ventes nous rapporteront 50 % sauf pour la lasagne de 2 et 4    
                   portions (environ 40%).    
 

19CE1617-20                       Nous enverrons les formulaires avant les fêtes et nous recevrons les plats pour la semaine de 
   relâche.  Le tout sera emballé sous vide et congelé.  

 
          Il est proposé par monsieur Stéphane Barsalou et résolu : 

 
                    D’approuver  cette campagne de financement.      

 

          ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
                                12.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
                                                     12.1 Projet de persévérance et de réussite scolaire 

 
                                                      Nous avons reçu trop tard ce document pour participer à ce projet.  
 
                                                      -Le 24 novembre, les membres du comité de parents ont été consultés sur le plan triennal,  

                                                       l’acte d’établissement, les critères d’inscription et les services éducatifs.  
                                                      -Il y aura une réunion conjointe avec les commissaires, le jeudi 8 décembre.  
                                                      -Conférence en janvier par Christian Véronneau sur l’adolescence. 
  
 
 13.   INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE  
 
                                                     13.1  ENSEIGNANTS 
         
                                                      -Pratique du confinement barricadé 
                                                      -Visite de l’hygiéniste dentaire 
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          13.2 SERVICE DE GARDE 
 

           - La pédagogique du 18 novembre : animation de la SPA sur la prévention des morsures de chiens      

                       et  visite d’un éleveur d’oiseaux exotiques.  
                                                       - 9 janvier : journée pyjama, film, autres. 
                                                       - 30 janvier : animation à l’école du Premier Envol  
 
        19CE1617-21                        Mme Ginette Forgues demande l’approbation que les élèves du service de garde de NDS                
                                                      puissent fréquenter le service de garde du Premier-Envol à la pédagogique du 30 janvier. Cela  
                                                      permettrait aux élèves de Notre-Dame de vivre cette activité.  
 
                                                      Il est proposé par Mme Sarah Leonard et résolu : 
 
                                                      D’approuver cette demande.  
 
                                                      Adopté à l’unanimité  
 
                                                      13.3  OPP 
                                                     
                                                       -Possibilité d’offrir un repas par mois du restaurant Subway.  

                                                       -La direction nous mentionne qu’elle rencontrera une entreprise intéressée à nous faire  
                                                        des repas chauds.  À suivre. 
                                                       -Pourquoi il n’y a pas d’activités sur l’heure du dîner comme les années passées ? 

                                                        La direction explique : Que le midi est un temps consacré pour la récupération des élèves.             
                                                        Que nous avons des cours de gymnastique en parascolaire.   
                                                        Qu’au retour des fêtes, il y aura une 3e personne qui animera des jeux extérieurs sur l’heure   
                                                        du dîner. 
                                                        Qu’un sondage sera envoyé pour d’autres activités sportives. 
 
 
          13.4  COMMUNAUTÉ 
                                                     

                                   -Mme Carole Dansereau nous fait part que le Club Richelieu n’a reçu aucune demande de   

                                    l’école cette année,  habituellement nous avons un don de 1000 $ pour aider à défrayer les  
                                    coûts de l’équitation de la classe ESI.   Mme Pascale Dubé fera le suivi.   

                                                       -Elle voudrait mettre des articles et des photos dans le journal le St-Armand.      
                                                       -En juin, elle a apporté des pièces de céramique à utiliser à notre guise.     
           -Aux examens du ministère de français et mathématiques la province s’est très bien classée,     
                                                        elle en profite pour féliciter les enseignants.    
                                                        Suggestions : des couronnes pourraient être faites par les élèves pour le jour du Souvenir         
                                                        et peut-être assister à la cérémonie à Bedford.  À suivre. 
 
 
                                            14.      CORRESPONDANCE 
 

                                                       Aucune correspondance. 
 
 
                                            15.      DIVERS 
 

                                                       Le président se questionne sur le climat de l’école cette année : élèves plus nombreux, élèves  
                                                       différents, situations rapportées (chicanes, batailles etc.) La direction mentionne que nous 
                                                       avons une  technicienne en éducation spécialisée en avant-midi et aux récréations et que nous 
                                                       gérons avec les ressources disponibles.  
 
 
                                            16.      LEVÉE DE LA SÉANCE   

 

19CE1617-22   Il est proposé par M. Martin Benoit et résolu : 
 
                     De lever la séance à  21 h 22.  La prochaine séance sera le mercredi 22 février 2017 à 19 h.   
 
                ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

 
                     __________________________                                                    _______________________ 
                               (signature)                                                                                      (signature) 
                               le président                                                                                    la directrice  

 


