
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 15 février 2018 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 
Madame Carole Dansereau, représentante de la communauté   
 
 
PARTICIPAIENT  ÉGALEMENT 
 
Madame Julie Ménard, directrice 

           Madame Jeannine Barsalou, commissaire  

 

 
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  

 
20CE1718-24         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  7 DÉCEMBRE ET SUIVIS :  

 
    Il est proposé par Mme Marianne Cardinal appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
20CE1718-25 

       D’adopter le procès-verbal avec le changement suivant :  À la fin du point 5 Mme  
       Cynthia Couture quitte la séance il faudrait l’indiquer à la fin du point 6.   

 
     ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                                            SUIVIS : 
                                            Classe spéciale dans notre secteur 
 
                                            La direction a mentionné qu’il est trop tôt pour le moment, mais elle a souligné l’intérêt de  
                                            l’école pour un ajout de classe spéciale. 
 
                                            Classe flexible  
 
                                            Nous avons déjà des choses en place : des ballons, banc pilier, vélo stationnaire et autres…      
                                            Partage de ressources 
                                            On s’adapte aux besoins des élèves  
                                            L’école mise sur l’activité physique (pauses et récréations) ex. danse le vendredi  
                                            Intérêt pour des bureaux hauts 
                                            Il y a des moments où il faut utiliser le matériel et parfois, cela demande un soutien. 
                                            Des achats ont été faits : lézard, pâte exercice, balle antistress. 
 
                                                    

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 

Pourquoi le comité de parents peut se payer un repas et le conseil d’établissement non ? 
Il est permis de se payer un repas sans être extravagant.                                    

 
                   

5. RÉSULTAT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT, LEVÉE DE FONDS 
 
                   Mme Sarah Leonard et Mme Kim Gendreault vont calculer le profit bientôt.  La livraison  
                   se fera au Marché Gendreault.  
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         5.1    RÉSOLUTION POUR LE TRANSFERT DE MONTANT DE LA CAMPAGNE DE                   
                                                               FINANCEMENT DANS LE FOND À DESTINATION ET L’UTILISATION DES SOMMES 
                                                               

20CE1718-26                              Il est proposé par M. Martin Benoit et appuyé par Mme Kim Gendreault et résolu : 
 
                                                               DE transférer les sommes du fond à destination spéciale pour payer la moitié du montant   
                                                               de la surveillance-midi pour les élèves participants et pour des activités de l’école.  
     

                                                    ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
6. APPROBATION DE LA SORTIE DU SERVICE DE GARDE LE 28 JANVIER 2018 

 
20CE1718-27        Les élèves du service de garde sont allés au Premier Envol pour la journée Katag. 

Cette sortie a été approuvée par Mme Cynthia Couture et M. Mathieu Roy par courriel.                                                          
    

                                            ADOPTÉ à l’unanimité              
  

 
7. APPROBATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 

 
Mêmes heures d’ouverture, journée tempête,  
Changement : nouvelle inscription dans les premiers jours, situation de garde partagée.  

 
Il est proposé par Mme Marianne Cardinal appuyé par Mme Sarah Leonard et résolu : 

20CE1718-28 
D’approuver les règles de fonctionnement pour l’année 2018-2019. 

 
                   ADOPTÉ à l’unanimité              

  
 

8.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  
 

-Décembre : visite de Massey Vanier (présentation de nouveaux programmes) 
-Élection d’une nouvelle trésorière 
-Janvier : Secteurs scolaires Granby 
-Information du congrès des Comités de parents 

 
 

9.  INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE  
 
                   9.1    ENSEIGNANTS 
 
                            -Carnaval : beaucoup d’activités 
                            Implication des pompiers : Feu et guimauves et activité spéciale pour les 5e et 6e année                        
                            sur les extincteurs.  
                  -Partie de ballon balai en janvier  
                            -Semaine de l’amitié 
                            -À venir : partie de hockey 
 
                   9.2    SERVICE DE GARDE 
 
                            -Retour sur la journée Katag : très appréciée des enfants  
                            -Inscription pour l’année 2018-2019 par Mozaik. 
 

9.3  OPP 
 
                  La livraison des plats se fera avant la relâche, Mme Sarah Leonard communiquera  
                     avec la secrétaire pour envoyer un mémo aux parents afin de les informer des modalités.  

 
                   9.4    MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
                            -Édifice : La municipalité va de l’avant, la construction en juin et juillet. 

              Le conseil est prêt dans l’éventualité où l’école aurait besoin du local de la bibliothèque    
              municipale. 

                   -Une demande pour décorer le local pour la soirée des bénévoles.  Mme Carole Dansereau     
                            a apporté du matériel pour le 25 avril. 
                            Souligner l’implication de certains élèves (4e, 5e et 6e) par la remise d’un certificat lors de  
                            cette soirée le 27 avril.  
                            -Projet avec la fabrique :  Jardin communautaire projet intergénérationnel, l’école serait un  
                            partenaire avec l’implication de la communauté.  
                            -Possibilité d’avoir des dons :  Moi j’coop, caisse populaire Desjardins et Poste Canada  

               
                   9.5    DIRECTION  
 

                 -Les inscriptions vont bien, la secrétaire est là pour aider et guider les parents pour Mozaïk                   
                 -Billets de félicitations : Thermomètre pour les billets. Il y aura une activité d’école lorsque   
                  l’objectif sera atteint.  
                 -Moi j’coop : Vidéo à voir après la séance.  
 

 
 



Procès-verbal  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Joseph 

 
10. CORRESPONDANCE 

 
-Courriel pour le congrès 
-Règles pour les campagnes de financement  

 
                                        

11.  DIVERS 
 

Numéro pour les parents du transport scolaire à la C.S. : (450) 372-7595 
Voir le site Internet pour les retards des autobus.  Celui-ci ne fonctionnerait pas de façon 
optimale, selon Mme Cynthia Couture.   

 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE   
 

20CE1718-29                    Il est proposé par Mme Vanessa Rémillard-Déragon appuyé par Mme Evlyn Gazaille-Croteau                        
                                          et résolu : 

 
                   DE lever la séance à 20 h 01   
   
         Adopté à l’unanimité 

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


