
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 10 mai 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 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   
 
ÉTAIT ABSENTE : 
 
Madame Evlyn Gazaille-Croteau, enseignante 
 
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  

 
  20CE1718-30         Il est proposé par M. Mathieu Roy appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 

 
      QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
        Au point 9 :  Frais chargés aux parents  
        Au point 12 : Fonds à destination spéciale 
        Au point 13 : Consultation du CÉ pour PEVR  
       
      ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER ET SUIVIS :  

 
        Il est proposé par Mme Marianne Cardinal appuyé par Mme Cynthia Couture et résolu : 
  20CE1718-31 

        D’adopter le procès-verbal tel quel. 
 

              ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                                            SUIVIS : 
 
                                            Le jardin communautaire voir le point : MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ  
 
                                                                                                                                                         

4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 

Pas de public.  
 
                                                        

5. APPROBATION DU PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION  
             
                   La directrice nous présente et explique les moyens pour contrer l’intimidation.                       

                                                            
             20CE1718-32                    Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Marianne Cardinal et résolu : 
                                                                
                                                       D’approuver le plan de lutte pour contrer l’intimidation à l’école.  
 

                                            ADOPTÉ à l’unanimité      
              
                                            Ce document se retrouvera sur le site Internet de l’école. 
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6. ACTIVITÉS ET SORTIES  
 

➢Les élèves de 5e et 6e iront au Mont Pinacle planter de l’ail des bois en collaboration avec le 
Biôdome, le 17 mai en avant-midi.  Mme Karolane Boudreault-Tucci, M. Mathieu Roy, Mme 
Vanessa Maillé et des parents bénévoles accompagneront les élèves, le transport s’effectuera 
en autobus. L’activité est gratuite mis à part les frais pour le transport en autobus. 
➢Le 11 juin rencontre des futures maternelles à 9 h et le concert de musique en après-midi. 
➢Le 13 juin les élèves de 4e, 5e iront à l’école Massey Vanier pour des olympiades.  
➢Le 15 juin les élèves de la 5e et 6e se rendront au Centre de la Nature de Cowansville pour le 
festival sportif 
➢ Le 20 juin remise des billets d’or et présentation du concours « St-Joseph en talent ». Les 
élèves sélectionnés présenteront un numéro. Suivra ensuite la fête « Miami Beach» pour 
récompenser les élèves qui ont parcouru les kms en vélo. Un dîner aux hot dogs, des jeux 
gonflables et des surprises attendent les élèves. Nous aurons besoin de parents bénévoles pour 
cette journée.  
➢Le 22 juin, les élèves iront au Camp Youhou à St-Jean-sur-Richelieu.  
➢Il y aura quelques sorties à pied à proximité de l’école.  

20CE1718-33 
 Il est proposé par Mme Cynthia Couture et appuyé par Mme Sarah Leonard et résolu : 

 
D’approuver toutes ces activités et ces sorties.  
                            

                                           ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                 

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  
 

Il a été discuté des changements de secteur scolaire, de l’école alternative et du plan PEVER 
 
 

8. INFORMATION SUR LA VIE DE L’ÉCOLE  
 

A.  ENSEIGNANTS 
 

               Des examens de C.S. pour la 2e année et des examens du MEES pour les élèves de la 4e et  
               6e année.  Une lettre sera envoyée aux parents pour les dates des examens.  

 
B. SERVICE DE GARDE 

 
                          Il y a 25 inscriptions pour 2018-2019.  

               La semaine des services de garde sera du 14 au 18 mai, le thème « Reconnaissons  
               l’importance de la garde scolaire »    

                           
                          C.   OPP 
 
                           Mme Sarah Leonard et Kim Gendreault ont réalisé une activité photos pour  
                           Pâques.  Les photos sont affichées près du gymnase et au 1er étage.  
                           Les cubes d’énergie permettent de faire de l’exercice physique avec les enfants, l’activité est  
                           appréciée. 
 
                          D.  MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

                ➢Mme Carole Dansereau remercie les classes pour les affiches lors de la soirée des                               
               bénévoles.  Deux élèves de l’école ont reçu une reconnaissance lors de cette soirée, car      

                          elles rédigent des articles dans le journal municipal « L’ami ».  
                          ➢Le jardin communautaire pourra être commencé pour le printemps 2019.  Les classes  
                          pourraient faire des semis à suivre…. 
 
                          E DIRECTION  
 

                   ➢Il y a eu l’installation de l’affiche « accès réservé aux autobus ».      
                   ➢Nous aurons également une clôture à l’entrée de l’école pour assurer la sécurité des     
                   élèves lors des récréations et des heures du service de garde.  
 

               
9. ORGANISATION SCOLAIRE  

 
Maternelle : 11 élèves 
1re : 11 élèves 
2e : 17 élèves 
3-4e : 21 élèves 
4-5e :21 élèves 
6e : 17 élèves 
ESI :8 élèves 
ESI :7 élèves   pour un total de 113 élèves  

 
        La direction nous explique les changements suite au recours collectif des parents, pour    

                  les comptes scolaires et les effets scolaires de l’an prochain. 
                  Un montant de 135 $ sera facturé aux parents pour la surveillance-midi une augmentation         
                  de 10 $ comparativement à cette année.  
                  Pour les comptes scolaires, un montant maximum de 90 $ est accordé (+ ou moins 5 % sans  
                  consultation additionnelle), car nous n’avons pas encore le coût réel des articles. Une validation  
                  auprès de la C.S. sera faite et nous demanderons l’approbation du CÉ à la prochaine séance  
                  avec les montants justes. 
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   20CE1718-34                  Il est proposé par M. Martin Benoit appuyé par Mme Sarah Leonard et résolu : 
                 
                  D’approuver ces montants pour la surveillance-midi et les comptes scolaires.  
 

                                           ADOPTÉ à l’unanimité 
 
                   Mme Kim Gendreault quitte la séance.  
 

                                        
10. DATE ET HEURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

 
 20CE1718-35         Le 18 septembre à 18 h 15 pour l’assemblée générale.  

 
                   Il a été proposé par Mme Cynthia Couture appuyé par M. Martin Benoit et résolu :  
                  
         D’approuver cette date pour l’assemblée générale.  
 
                   ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

11. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ (CONSULTATION) 
 

5 parents comme cette année.  
 
 

12. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE  
 
Transfert du fonds à destination spéciale pour défrayer une partie (1200 $) du coût d’achat de la 
plastifieuse et une partie du fonds du 3e cycle pour des activités. 
 

20CE1718-36         Il a été proposé par Mme Marianne Cardinal appuyé par Mme Ginette Forgues et résolu :  
 
DE transférer les fonds pour payer les achats et les activités.  
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

13. CONSULTATION CE PEVR 
 
La direction a rempli un questionnaire en ligne sur le PEVR (plan d’engagement vers la réussite) 
avec les membres du CÉ. 

 
 

14. CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 

 
 

15. QUESTIONS DIVERSES  
 

Rien. 
 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

        20CE1718-37                   Il est proposé par Mme Vanessa Rémillard-Déragon appuyé par M. Mathieu Roy  
                                          et résolu : 

               
                  DE lever la séance à 20 h 43.  
 
                  Adopté à l’unanimité 

 
 
 
            
                 _____________________________                                         _________________________ 

                      Signature (le président)                                                           Signature (la directrice) 


