
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 22 février 2017 à 19 h à 
l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 

Monsieur Martin Benoit,  président et délégué  au comité de parents 
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 Pascale Dubé, personnel de soutien 
Madame Carole Dansereau, représentante de la communauté   
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 

Monsieur Stéphane Barsalou, vice-président 
Madame Ginette Forgues, technicienne service de garde 
Madame Gisèle Bonhomme, représentante de la communauté 
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 

Madame Julie Ménard, directrice 
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  

 

19CE1617-23         Il est proposé par Mme Marianne Cardinal et résolu : 
 
      QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

    
        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE ET SUIVIS :  

 

19CE1617-24        Il est proposé  par Mme Marianne Cardinal et résolu : 
 

        D’adopter le procès-verbal tel quel.  

 
         ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                                           SUIVIS :   Climat de l’école 
 

                                            La direction mentionne qu’il y a ajout d’une demi-journée de psychoéducation,  d’une       
                                            technicienne en éducation spécialisée  de 11 h 15 à 15 h à tous les jours.  
                                            Un ajout de 20 % de temps de direction à l’école.  
                                            Des ateliers sur le respect et l’intimidation. 
 
          

4. MOT DE LA DIRECTION   
 

Voir suivis              
  

 
5. MOT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Chèque de 1400 $ du Club Richelieu.   
Mme Dansereau remercie Mme Pascale Dubé pour l’article dans le journal « Le St-Armand » 
28 avril, soirée des bénévoles le  thème « créateur de richesses «  elle aimerait avoir des dessins des 
élèves sur ce thème pour cette soirée.   
La bibliothèque municipale pourrait déménagée si nous avons besoins de locaux pour l’année 2017-
2018.  La municipalité a fait l’achat d’une bâtisse.  À suivre….  
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6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public  
 
    

7. RÉSOLUTION POUR LE TRANSFERT DE MONTANT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
DANS LE FOND À DESTINATION SPÉCIALE ET L’UTILISATION DES SOMMES  
 

 Il est proposé par Mme Marianne Cardinal et résolu : 
 

    19CE1617-25         QUE les sommes recueillies de la campagne de financement soient déposées 

                   dans le fond à destination spéciale.  Les profits serviront à défrayer le coût  
                   des comptes scolaires des élèves participants et pour les activités de l’école.   
 
         ADOPTÉ à l’unanimité 

 
                                                

8.   APPROBATION POUR L’UTILISATION DES SOMMES DE LA MESURE 30170 
 

    Le ministère injecte 6321 $ pour des mesures spécifiques : 
 
     Favoriser l’éveil de la lecture 
     Résolutions de problèmes et suivi aux élèves à risque 
     Saine habitude de vie et activités sportives  

 
  19CE1617-26                    Il est proposé  par Mme Sarah Tropper et résolu : 
 
                                            D’approuver l’utilisation des sommes de la mesure 30170 

 
         ADOPTÉ à l’unanimité 

 
    

9. ACTIVITÉS ET SORTIES 
                                                         

Les élèves sont allés à une représentation au théâtre des Deux-Rives à St-Jean, très intéressant : 
trucs inusités  
Carnaval : raquettes, cable, soccer, etc… l’après-midi s’est bien déroulée comme collation  
des brochettes de fruits 
24 février : Imax et le Centre des Sciences  
7 avril : Expo-sciences 
Journées de la robotique  
5e et 6e année : sortie de fin d’année l’Estacade à Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix (2 jours avec 
coucher) 

         Le conseil d’établissement tient à remercier M. Mario Chaussé pour son beau spectacle de Noël. 
    

19CE1617-27         Il est proposé par Mme Sarah Tropper et résolu : 
 
                                                       D’approuver toutes ces sorties.  

              
          ADOPTÉ  à l’unanimité.  
 
 
                                   10.   INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
                                                       

                                                      La rencontre du mois de décembre a été annulée. 
          En janvier : Les critères d’inscription   
 
 
 11.    INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE  
 

A. ENSEIGNANTS 
 

                                                              Les 5e et 6e années ont organisé la danse de la St-Valentin. 
                                                              La 2e étape est terminée, les bulletins seront remis dans la semaine du 6 mars.  
                                                              5et 6e l’infirmière viendra rencontrer les élèves sujet : la sexualité. 
                                                              Visite d’un agent de la faune.  
                  Attentix : Ateliers sur le respect des autres, le respect de soi. 
 
                                                       

B. SERVICE DE GARDE 
 

           19CE1617-28                             Les règles de fonctionnement ont été déposées.   
 
                                                              Il est proposé par Mme Sarah Leonard et résolu : 
 
                                                              D’approuver les règles de fonctionnement du service de garde. 

 
                                                              ADOPTÉ à l’unanimité   
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C.  OPP 
 

                            Montant de 250 $ à recevoir (don) 
                            Du yoga le mercredi  

Du hockey cosom le mardi et le jeudi  
                                                     
                                                 
                                            12.     CORRESPONDANCE 
 

                                                      Pas de correspondance. 
 
 
                                            13.     VARIA 
 

                                                     Défi Pierre Lavoie : Mme Mélanie Béchard s’offre de représenter notre école,                                
                                                      une équipe de son milieu de travail y participera.               
                                            
 
           19CE1617-29           14.     LEVÉE DE LA SÉANCE   

 

        Il est proposé par  Mme Sarah Tropper et résolu : 
 
                    DE lever la séance à  20 h 30.  La prochaine séance sera le mercredi 3 mai  2017 à 19 h.  

 
               ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

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

  

  
 
  
 

 


