
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 juin 2017 à 19 h à l’école 
Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
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 Carole Dansereau, représentante de la communauté   
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 
Madame Julie Ménard, directrice 
Madame Louise Patenaude-Tougas, secrétaire   
Madame Jeannine Barsalou, commissaire  
 
ÉTAIENT ABSENTS 

 
Monsieur Martin Benoit, président et délégué  au comité de parents 
Madame Gisèle Bonhomme, représentante de la communauté 
Monsieur Stéphane Barsalou, vice-président   

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

 Le président et le vice-président étant absents Mme Marianne Cardinal constate le quorum et ouvre la 
 séance.  
 

       
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
19CE1617-38         Il est proposé par Mme Cynthia Couture et résolu : 

 
      QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout suivant : 
        au point 11 : Transfert de fonds à destination spéciale.      
 
        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
        Arrivée de M. Stéphane Barsalou 
 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI ET SUIVIS :  

 
        Il est proposé par Mme Ginette Forgues et résolu : 

19CE1617-39 

        D’adopter le procès-verbal tel quel.  
 
          ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
                                            SUIVIS :                                                    
 

 
4. MOT DE LA DIRECTION   

                    
                                           Les élèves de 4e et 6e année ont des examens du MELS et de commission scolaire et les 2e de la c.s. 
                                           Affectation des directions d’école.  
            

  
5. MOT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Randonnée à vélo, beaucoup d’intérêt pour la visite de l’école du rang, peut-être la prochaine fois le 
circuit de vélo pourrait aller à la petite école de Sainte-Sabine car il y a des pupitres et des objets 
anciens.  
Remise de chèque de la municipalité (recyclage) lors du concert à 13 h.  
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6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Pas de public.  

 
     

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  
 

Le délégué est absent. 
 
 

8. COMPTES SCOLAIRES ET SURVEILLANCE-MIDI 2017-2018      
 

Les membres ont reçu les comptes scolaires pour chaque degré. 
La direction explique le coût de la surveillance-midi.  Le coût sera de 125 $ pour l’an prochain ce qui 
représente une hausse de 25 $.  Il n’y a plus de subvention provenant de la C.S., les coûts doivent 
être assumés par les parents.   Par contre, l’école paiera une partie du montant (1056$) à l’aide de la 
subvention donnée aux petites écoles.   Pour les activités elles seront payées au fur et à mesure, il n’y 
aura donc pas de montant ajouté au compte scolaire.   

19CE1617-40                       

                                            Il est proposé par M. Stéphane Barsalou et résolu : 
 
                                            D’approuver les comptes scolaires et la surveillance-midi pour 2017-2018. 
 
          ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

9.   PRÉVISION BUDGÉTAIRE 17-18  
 
La direction nous fait un résumé des différents montants associés aux postes  

19CE1617-41                            budgétaires : revenus et dépenses  

 
                                            Il est proposé par M. Stéphane Barsalou et résolu : 
 
                                            D’adopter ces prévisions budgétaires.  
 
          ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
10. BESOINS DE L’ÉCOLE ET ÉTAT DE LA BÂTISSE 

                                                         
       Sécurité des élèves (service de garde) le matin et le soir, dos d’âne,  refaire le lignage, problème de     
                                                    guêpes, peinture à l’entrée et sortie des autobus,  stationnement pour les parents. 

 
La direction de l’école nous présente le document préparé par les ressources matérielles concernant 
l’état de la bâtisse : Priorisation dans les années à venir à plus ou moins long terme : toit, revêtement 
extérieur, chambre de bain, gymnase, fenestration, chambre électrique, ventilation, chauffage, porte et 
escalier, gymnase. 
 

   
11. TRANSFERT DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
                   Il y aura une sortie pour le 3e cycle le 19 juin à Cowansville, jusqu’à maintenant nous n’avons pas recu 
         suffisamment de réponses positives pour transporter les élèves. L’enseignant en éducation physique 
                   souhaite transférer un montant du fonds à destination spéciale du 3e cycle pour défrayer l’ autobus.  
                   Discussion à ce sujet.   Dispendieux pour 18 élèves.  Le CÉ opte plutôt pour défrayer les coûts de 
                   kilométrage aux parents et aux membres du personnel.  
 

19CE1617-42          Mme Pascale Dubé se propose pour aller reconduire les élèves s’il n’y a pas assez de                                    

                   parents.  
 
                   Il a été proposé par M. Stéphane Barsalou et résolu : 
 
                   DE faire un transfert de fonds à destination spéciale du 3e cycle pour payer les frais de                   
                   kilométrage.  
 
                   ADOPTÉ à l’unanimité.  
 
             

12. REDDITION DE COMPTE DE LA MESURE 30170 
 
Cette mesure a favorisé l’éveil à la lecture, l’activité physique et les saines habitudes de vie, optimisé le 
fonctionnement de l’école en autres : ajout de TES.  
 

        
          
        Il est proposé par Mme Sarah Tropper et résolu : 
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19CE1617-43 

                                            D’approuver cette reddition de compte.  
 
         ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

13. RAPPORT ANNUEL DU CÉ  
 

Le président étant absent le rapport sera présenté à l’assemblée générale du mois de septembre.  
 

                   Mme Sarah Leonard quitte.  
 
 

14. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
A) ENSEIGNANTS 

 
                  Période d’examens 
                  Plusieurs activités : Randonnée à vélo, spectacle de musique, tombola autres... 
                   

                                           Enseignants et groupes pour l’an prochain : 
                                           maternelle:    Mme Karine 
                                          1re :    M. Benoit 
                                          1re et 2e jumelée :  Mme Nancy   
                                           3e :    Mme Danielle 
                                           4e-5e jumelée :  Mme Sarah 
                                           5e-6e jumelée :   Mme Evlyn 
                                           ESI :    Mme Jocelyne  

 
B) SERVICE DE GARDE 

 
                   Moins d’élèves inscrits pour l’an prochain.  
                   Poste d’éducatrice : la séance d’affection sera le 28 juin 2017.    
 

C) OPP 
 
                    Quelques membres de l’OPP seront présents à la tombola. 
 

15.  CORRESPONDANCE 
 

 Rien  
 

                                        
16.  VARIA 

 
 Photos scolaires   

                    Le gazon en avant de l’école  
                    Remerciements à M. Stéphane Barsalou pour ses années de dévouement au CÉ. 
 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE   
 

19CE1617-44       Il est proposé par M. Stéphane Barsalou et résolu : 

 
                   De lever la séance à 20 h 45.     
   
 
         ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
 

           __________________________                      _______________________  
            (signature)                                                                    (signature)  
  
              Le vice-président                                                                                          La directrice  


