
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 11 octobre   
           2017 à 19 h, à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
 M. Martin Benoit, représentant au comité de parents  
 Mme Marianne Cardinal, parent 
 Mme Sarah Leonard, parent 
 Mme Cynthia Couture, substitut au comité de parents 
 Mme Evlyn Gazaille-Croteau, enseignante 
 Mme Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante 
 Mme Karine Gagnon, enseignante 
 Mme Ginette Forgues, technicienne au service de garde  
           M. Mathieu Roy, personnel de soutien 
 
           ÉTAIT ABSENTE 
 
 Mme Kim Gendreault, parent 
 
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
  
 Mme Julie Ménard, directrice 
           Mme Carole Dansereau  
           Mme Louise Patenaude-Tougas, secrétaire  
            
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

La direction accueille les membres du conseil, constate le quorum et ouvre la séance. 
 

   
       20CE1718-01 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Mme Sarah Leonard et résolu : 
            
           QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants : 
                              
 Au point 17.6 : OPP 
 Au point 18. Varia : Temps de direction  
            

 ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
       20CE1718-02 3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE  
 

 M. Martin Benoit se propose de continuer la présidence cette année. 
 
           Aucune autre proposition. 
           Donc, M. Martin Benoit est élu comme président.                                             
            
           Appuyé par Mme Sarah Leonard et Mme Cynthia Couture. 
          

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

                     
 20CE1718-03       4.       Élection d’un vice-président ou d’une vice-présidente  
 
  M. Martin Benoit propose Mme Marianne Cardinal  
                                               Mme Cardinal accepte. Donc Mme Marianne Cardinal est vice-présidente.  
                             

ADOPTÉ à l’unanimité 
 

  
       20CE1718-04 5. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE OU D’UNE SECRÉTAIRE À CHAQUE ANNÉE (par la  
  direction, puisque le registre des procès-verbaux est tenu par la direction d’école ou 
   la personne qu’elle désigne à cette fin (69 LIP) 
 
                                               La direction mentionne que la secrétaire de l’école prendra les notes et tiendra le registre.  
 

 Il est proposé par Mme Ginette Forgues et résolu: 
 
 QUE Mme Louise Patenaude-Tougas soit la secrétaire pour l’année 2017-2018. 

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
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       20CE1718-05 6.        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2017 ET SUIVIS  
 

 Il est proposé par Mme Cynthia Couture et résolu: 
 
 D’adopter le procès-verbal du 7 juin tel quel. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
   
                                              SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

                                               
           Il est proposé par Mme Sarah Leonard et résolu: 

                                                                                             
            D’approuver le rapport annuel tel que présenté à l’assemblée générale.  
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 
Pour la sécurité des élèves :  

• La patinoire a été enlevée car trop dangereuse.  

• Un courriel a été envoyé à tous les parents, un article dans le mémo aux parents 
de septembre et dans l’Info-Parents mentionnant de ne pas circuler dans la cour 
lors des heures de classe.   

• Un dos d’âne a été installé. 
                                                              
 
  7.        QUESTIONS DU PUBLIC 
                                               
                                               Aucun public.  
 

 
20CE 1718-06     8.        RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
                                       Dans le document des changements à faire : 

• le jour de rencontre le jeudi au lieu de mercredi 

• changement de l’heure 18 h 30 au lieu de 19 h  

• ajout de léger goûter pour un  maximum de 25 $ par réunion.  
 
              Il est proposé par Mme Marianne Cardinal et résolu : 
 
              D’adopter les règles de régie interne avec les changements apportés.   
 

 ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
20CE1718-07      9.        ATTRIBUTION D’UN BUDGET DU CÉ ET CHOIX D’UN TRÉSORIER       

 
 Le budget attribué par la Commission scolaire est de 200 $ par année.  

Ce budget servira à défrayer le coût du gardiennage et pour de légers goûters.   
            
           Il est proposé par M. Martin Benoit et résolu: 
 
 D’approuver ce budget.   

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
20CE1718-08      10. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES 
 

 Les dates retenues : Le 11 octobre, 7 décembre, le 15 février, le 10 mai et le 7 juin. 
 

 Il est proposé par Mme Marianne Cardinal et résolu: 
            
 QUE ces dates de séance soient adoptées.  

 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

   
20CE1718-09      11.      NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
  

 Mme Carole Dansereau s’est proposée comme membre de la communauté.  
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

  12. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

Quelques membres ont rempli leur dénonciation d’intérêt. À compléter à la prochaine   
séance. 
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20CE1718-10     13.        ADOPTION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

 Un tableau des sorties éducatives a été remis à tous les membres en plus des   
 sorties de natation et d’ équitation pour la classe ESI  
 
              Il est proposé par Mme Cynthia Couture et résolu: 

 
            QUE toutes ces activités éducatives soient adoptées.  

 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
20CE1718-11      14.   ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  

 
            La direction nous mentionne les activités parascolaires et que ces membres doivent    
            avoir une assurance responsabilité : 

• L’animation Doby le lundi 

• La gymnastique le jeudi  

• Le zumba le vendredi  

• Le flag football  
            Une demande a été faite également pour du chant, la direction s’informera pour                     
            l’assurance responsabilité de cette personne.  

 
 Il est proposé par Marianne Cardinal et résolu: 
 
                                        D’approuver les activités parascolaires.  

 
 ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 
 20CE1718-12      15.      CHOIX DE LA DATE DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
Il y aura la vente de produits maison comme l’an passé et une autre compagnie qui 
prépare des recettes en pot est proposée, mais une autre école de notre secteur fait 
également cette campagne de financement, donc nous ne retenons pas cette proposition.  
Nous voulons faire campagne avant la période des Fêtes.  Mme Sarah Leonard 
communiquera avec le Marché Gendreault pour les produits à vendre. 

 
  Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par M. Mathieu Roy et résolu: 
 

 D’approuver cette campagne de financement.  
 
 ADOPTÉ à l’unanimité.    

 
     
20CE1718-13      16. ADOPTION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
 

   La direction sort du local. 
 
             Discussion sur le pourcentage de direction de notre école très insuffisant avec toutes les                              
             responsabilités que cela implique.   Ajout :   Avoir une direction présente à l’école avec un    
             pourcentage d’au moins 50 %.  
             
             ll est proposé par Mme Ginette Forgues et résolu: 
 
   D’adopter ces critères de sélection.  

 
  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
  La direction revient dans le local.  

 
 
  17. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

17.1  COMITÉ DE PARENTS 
 
Campagnes de financement : plusieurs écoles font des brunchs ou des repas. 
EHDAA : des formations et un comité pour ces parents.   
 

        17.2   ENSEIGNANT(ES) 
              

 La rencontre pour les bulletins sera le 16 novembre en soirée et le 17 novembre en journée.  
 Kickball entre élèves et personnel : une joute amicale.   
 Soccer : entraîneur sur le terrain aux récréations.  
 Le dîner de l’accueil s’est bien déroulé malgré la température, merci aux parents bénévoles.  
 Terry Fox : Course et marche pour cette journée, pas d’argent amassé cette année.  
 Sortie à la Montagne St-Grégoire : agréable et dîner au sommet.  
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   17.3  SERVICE DE GARDE 
 
            Mme June Downie est l’éducatrice du service de garde  

20CE1718-14                   La semaine de la validation : 21 réguliers  
            Une préposée assiste l’éducatrice pour des besoins spécifiques.   
            Une activité à la journée pédagogique avec animations le 17 novembre au coût de (16 $  
            + 5 $ = 21 $). 

 
 Il a été proposé par Mme Marianne Cardinal et résolu :  
 
 D’approuver le coût pour cette activité.  
  
 ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
  17.4 COMMUNAUTÉ 
 
            Mme Carole Dansereau nous parle du futur local de bibliothèque, du retard à cause des     
            tests de sol et de subventions à venir.  
 
 
            17.5   DIRECTION D’ÉCOLE 
 
   Nous avons fait l’achat de 4 vélos stationnaires grâce à un don de la Caisse populaire, 
             les élèves pourront pédaler tout au long de l’année.   

  Une demande est faite à l’OPP pour trouver des parents bénévoles pour la bibliothèque,   
  les tâches à faire seraient de couvrir des livres et de coller des étiquettes 1 h par semaine.              

            
  17.6   OPP 
 

 Mme Sarah Leonard propose de faire du popcorn lors de la récréation pour l’Halloween,     
 du bricolage et du maquillage comme l’année dernière sur l’heure du midi.  
 Elle demande aux enseignants s’il y aura un calendrier de l’Avent comme l’année dernière.  

 
 

20CE1718-15      18.       VARIA : temps de direction  
 

 Il a été proposé par Mme Ginette Forgues appuyé par M. Martin Benoit et résolu : 
 
 D’écrire une lettre pour demander une hausse du pourcentage de temps de direction à notre      
 école. 
 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
20CE1718-16      19.       LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
  Il est proposé par M. Mathieu Roy et résolu: 
 
  DE lever la séance à 21 h 10. 
 
  ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
           __________________________                                                _______________________ 
                         (signature)                                                                                      (signature) 
                        le président                                                                                     la directrice 
 

 
 
 
 

 


