
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 jeudi 7 décembre 2017 à  
18 h 30 à l’école Saint-Joseph, Notre-Dame-de-Stanbridge. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Benoit,  président et délégué  au comité de parents 
Madame Marianne Cardinal, vice-présidente 
Madame Sarah Leonard, parent 
Madame Cynthia Couture, substitut au comité de parents 
Madame Kim Gendreault, parent  
Madame Evlyn Gazaille-Croteau, enseignante 
Madame Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante 
Madame Karine Gagnon, enseignante 
Madame Ginette Forgues, technicienne service de garde 
Monsieur Mathieu Roy, personnel de soutien 
 
ÉTAIT ABSENTE  
 
Madame Carole Dansereau, 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  

 
20CE1718-17         Il est proposé par M. Mathieu Roy et résolu : 

 
      QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel.  
 
        ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 octobre ET SUIVIS :  

 
        Il est proposé par Mme Karine Gagnon appuyé par M. Mathieu Roy et résolu : 
20CE1718-18 

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

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 

Pas de public 
 
                                           Arrivée de Mme Sarah Leonard 
             

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

 
La directrice a expliqué le budget et répondu au questionnement des membres. 
 

20CE1718-19        Il est proposé par Mme Sarah Leonard appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
 

        D’adopter le budget annuel.    
 
         ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 5.1 REDDITION DES COMPTES POUR LES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET         
       PROTÉGÉES  
 
       La direction nous informe des montants reçus reliés aux nouvelles mesures et de l’utilisation  
       de ces sommes d’ici la fin de l’année. 
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20CE1718-20                             CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET        

                         PROTÉGÉES 

 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que 

les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent prescrire que certaines mesures 

budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 

 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-2018  

prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-2018 

prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées 

ou protégées ont été transférées aux établissements; 

Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs comme 

étant transférés au budget de notre école; 

Il est proposé par : M. Martin Benoit appuyé par Mme Kim Gendreault et résolu : 

Que le conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph confirme que les mesures dédiées 

ou protégées attestées par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au 

budget de notre école.  

De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 

établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les 

mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 15021, 15022, 15025, 

15031, 15103, 15170.    

ADOPTÉ à l’unanimité 

        
 
 

6. ADOPTION DE LA CONVENTION DE GESTION 
 

 Mme Julie Ménard et Mme Evlyn Gazaille-Croteau font la lecture de la convention de gestion.   
                   En résumé, le taux de réussite est très satisfaisant, le personnel travaille à l’amélioration  
                   des résultats et nous mettons en place les moyens pour y parvenir.  

 
20CE1718-21        Il est proposé par Mme Marianne Cardinal appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
 

        D’adopter la convention de gestion telle que présentée.  
 
          ADOPTÉ à l’unanimité 
 

                                                       Mme Cynthia Couture quitte la séance. 
     

7. CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL ET ACTE D’ÉTABLISSEMENT  
 

Le Cé est en accord  
 
 

8. CONSULTATION DES CRITÈRES D’INSCRIPTION       
 

Le Cé est en accord  
 
                                                                     

9.  CONSULTATION DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS   
 

Le CÉ est en accord  
Questionnement des membres sur la possibilité d’ouvrir de nouvelles classes spéciales dans 
notre secteur.  À suivre….  

 
     

10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS                                                          
    

Des formations à venir. 
Certaines écoles font courir les étudiants le matin avant de commencer les cours pour favoriser 
de saines habitudes de vie.  
 

                               
11. JOURNÉE TEMPÊTE ET SANS ÉLECTRICITÉ  

 
Questionnement sur la journée sans électricité du mois d’octobre, comment l’école s’est-elle 
débrouillée?  
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La direction mentionne une situation exceptionnelle, la température étant clémente et selon les 
informations de l’Hydro-Québec le retour à la normale était prévu beaucoup plus tôt, c’est 
pourquoi l’école n’a pas été fermée. Nous avons eu une livraison d’eau pour vidanger les toilettes 
et pour le lavage des mains. La secrétaire a apporté les plats chez elle, l’électricité est revenue 
à temps pour faire chauffer le reste des dîners au four à micro-ondes.  
 
 

12. TRANSFERT DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR ACTIVITÉS  
 

20CE1718-22         Le coût pour la sortie à l’OSM à Montréal a été défrayé une partie par les parents et l’autre par  
                                     l’école.  Donc nous devons transférer 1641,00 $ du fonds à destination spéciale pour cette            
                                     activité.  

 
          Il est proposé par Mme Marianne Cardinal appuyé par M. Martin Benoit et résolu : 
 

        D’approuver le transfert de fonds à destination spéciale au montant de 1641 $.  
 
          ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

13. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

13.1  ENSEIGNANTS 
 
                          -La sortie à Montréal a été appréciée, les élèves ont aimé l’atelier avec les musiciens.  
                          -Le calendrier de l’Avent : dévoilement à tous les jours, dîner de Noël le 15 décembre, 
                          concert le 21 décembre en pm, visite du Père Noël, bingo, joute de basket entre               
                          profs et élèves, bricolage, autres. 
 

13.2   SERVICE DE GARDE 
 
                           Il y a 20 élèves réguliers. 
                           Les dernières journées pédagogiques : les jeux Omnikim, défaire des vieux appareils   
                           électroniques. 
                 Une journée pyjama à la pédagogique du mois de janvier. 
 

13.3   OPP 
 
                -Popcorn à l’Halloween 
                -Chocolat chaud (surprise qui fait partie du calendrier de l’Avent) 

                          -Le choix des articles à vendre et la campagne de financement devraient se faire avant la  
                           période des Fêtes.  
                          -Questionnement sur les classes flexibles. 
 

13.4   MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
                           Absente.  
 

                   13.5  DIRECTION  
 

                Suivi de la circulation :  M. Guy Tardif, directeur adjoint, est venu rencontrer la direction 
                pour trouver des solutions aux problèmes de circulation :  
                -une affiche sera installée près de l’entrée principale. 
                -installation d’une clôture près de l’arrêt du côté des jeux. 
                -remplir les trous près du stationnement du personnel.  

 
 

14. CORRESPONDANCE 
 

Rien.  
  

                                        
15. DIVERS 

 
Rien. 

 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE   
 

20CE1718-23                    Il est proposé par Mme Evlyn Gazaille-Croteau et résolu : 
 
                   De lever la séance à 20 h 45.         
   
         Adopté à l’unanimité 

 
 
 
            
                    _____________________________                                         _________________________ 
                      (signature)   le président                                                                (signature)   la directrice  


