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Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 17 mars 2015
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 17 mars 2015 à 19h à la bibliothèque du pavillon des Mésanges

Sont présent(e)s :
Vania Brodeur
Carolyne Lacombe
Julie Fredette
Dimitri Plotto
Julie Charpentier
Chantal Groulx
Chantal Guertin
Luc Roy
Véronique Auger

Représentante des parents, présidente
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Membre enseignant
Membre enseignant
Responsable du service de garde
Membre enseignant
Membre enseignant

Étaient également présents :
Benoit Couture
Directeur

Sont absent (e)s :
Nathalie Dubreuil
Michel Archambault
Esther Therrien
Diane Ouellet

Représentante des parents
Représentant de la communauté
Représentante des parents
Représentante du personnel de soutien

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la présidente, Vania Brodeur, déclare la séance ouverte à 19h05
Présentation de Madame Véronique Auger, membre enseignant, qui a été élue en
remplacement de Marie-France Sarrazin.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que l’ordre du jour soit adopté tel que
déposé.
Adopté à l’unanimité
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3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27
JANVIER 2015
IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que le procès-verbal de la séance du
27 janvier 2015 soit adopté tel que présenté
Adopté à l’unanimité
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4- PAROLE AU PUBLIC
Personne ne s’est prononcé à la parole au public.
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5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
5.1 Droits de parole durant les rencontres du CÉ.
Benoit discute de la dernière rencontre où un minutage était inscrit à l'ordre du
jour. Cette information ne sera plus inscrite à l'ordre du jour afin de permettre à
tous un temps de parole nécessaire pour discuter du sujet.
5.2 Guide relié au code de vie
Retour sur le guide remis aux membres. Après une lecture personnelle du
document, Benoit fait un survol de ce dernier.
5.3 Discussion autour des frais exigés aux parents
Frais de matériel périssable
Montant demandé pour l’année scolaire 2014-2015 :
70$ pour les maternelles
72$ pour les 1re année
82$ pour les autres niveaux.
Commentaires : Véronique, professeur d'anglais, aimerait avoir une période
tampon de 2 ans pour évaluer le coût de ses besoins en matériel. Actuellement,
2$ par tête, plus un budget de base, est actuellement remis pour l'anglais; ce qui,
selon elle, n'est pas suffisant.
Dimitri Plotto nous informe que la Commission scolaire voit l'opportunité de
jumeler les écoles pour les commandes; le pouvoir d'achat viendrait diminuer les
coûts. C'est à suivre.
Surveillance du midi
Les montants demandés pour l’année scolaire 2014-2015 :
• 105$ pour 1 enfant
• 195$ pour 2 enfants
• 240$ pour 3 enfants et plus
Nous attendrons de voir quels seront les changements au niveau des
subventions avant de prendre une décision.
5.4 Apport des TES et des PEH dans l’école
L'école a actuellement 2 techniciennes donnant chacune un support de 18
heures.
Anne-Marie Déragon s'occupe des 2 classes de maternelle et Anne-Aimée
Daigle donne un service de la 1ère à la 6e année.
5.5 Projet d’éducation physique à la maternelle
La norme pour la commission scolaire demande de faire 1 heure par 10 jours
mais actuellement, ce sont 2 heures qui sont donnée à la maternelle de l’école
de Roxton Pond
Il est proposé par Caroline Lacombe que les 2 heures d'éducation physique
soient données aux classes de maternelle par période de 10 jours pour la
prochaine année scolaire.
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Adopté à l’unanimité
5.6 Semaine du personnel
Retour par Benoit sur la semaine du personnel. Les parents ont bien collaboré.
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5.7 Rangement dans les pavillons
Benoit nous informe d'un projet de reconfiguration des sorties du pavillon des
Mésanges. L'ingénieur passera sous peu pour présenter les plans qui seront
présentés au CPE.
5.8 Différentes activités vécues à l’école
•
•
•

Boréart
Projet d'art d'origami le 13 avril
Activité chorale

•
•
•

Volleyball
Basketball
Hockey

•
•

Jeunes entrepreneurs
Etc.
5.9 Cours à offrir sur le temps du dîner

Benoit demande des suggestions d'activités pour les enfants qui pourraient être
offertes sur le temps du dîner. Vania suggère que nous demandions aux enfants
de transmettre leur choix pour que l'on puisse voir ce qui peut être réalisable.
Benoit suggère de mettre un questionnaire dans le prochain journal qui pourrait
être rempli par les parents.
5.10 Questions sur les devoirs donnés à la maison
Vania amène un questionnement sur les décisions de quelques écoles qui ont
aboli les devoirs. Les professeurs donnent leur opinion face à ce
questionnement.
5.11 Sorties éducatives
30 mars : Artopex
6. SERVICE DE GARDE
Chantal Guertin nous informe des activités suivantes :
• 2 Avril : Fabrication de cerfs-volants au Parc Daniel Johnson (3$)
• 7 Avril : Activité à l'école sans frais
7. QUESTIONS DIVERSES
Suivi au spectacle Plateforme Santé qui avait lieu le 9 mars dernier. 53 billets ont
été vendus. Est-ce qu'il y a un désir de continuer de garder des collations ? Avec
les heures qui sont investies à trouver ce financement, est-ce qu'il y a lieu de
refaire ou d'annuler ce moyen de financement l'an prochain ? Le CÉ en
rediscutera ultérieurement.
8. CORRESPONDANCE
• Pétition "Parce que nous, enseignante et enseignants, méritons mieux"
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 21h20
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités; il est proposé par Chantal
Guertin que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité
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_________________________
Présidente

________________________
Directeur

