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Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 10 novembre 2015
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 10 novembre 2015 à 19h à la bibliothèque du pavillon des Mésanges
Sont présent(e)s :
Carolyne Lacombe
Marie-Hélène Charest
Julie Fredette
Marie-Eve Deslauriers
Dimitri Plotto
Édith Dubois
Julie Charpentier
Catherine Turcotte
Julie Tétreault
Véronique Auger
Diane Ouellet

Représentante des parents, présidente
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentante des parents
Représentant des parents
Représentante des parents
Membre enseignant
Membre enseignant
Membre enseignant
Membre enseignant
Représentante du personnel de soutien

Était également présent :
Benoit Couture
Directeur

Était absente :
Chantal Guertin

Responsable du service de garde

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Carolyne Lacombe, déclare la séance ouverte à 19h05

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Édith Dubois que l’ordre du jour, tel que présenté, soit
adopté.
Adopté à l’unanimité
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3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13
OCTOBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par Marie-Eve Deslauriers que le procès-verbal de la
séance du 13 octobre 2015 soit adopté en faisant la correction suivante : Le nom
de Dimitri Croteau sera remplacé par celui de Dimitri Plotto.
Adopté à l’unanimité
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4- PAROLE AU PUBLIC
Aucun public présent

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
5.1 Représentants de la communauté
Trois personnes ont été sollicitées pour devenir membres de la communauté de
notre conseil d’établissement, mais toutes ont décliné l’offre.
5.2 Adoption du projet éducatif / Approbation du plan de réussite
Julie Charpentier propose l’adoption du projet éducatif avec les corrections de
syntaxe. Julie Fredette propose que le plan de réussite 2015-2016 soit approuvé
en apportant des correctifs au point 5.2 et 5.4. (Retrait de la première phrase
dans chaque cas).
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Approuvé à l’unanimité

14-CÉ-073
5.3 Retour sur les règles de la régie interne
Julie Fredette propose l’adoption des règles de régie interne telles que
présentées.
Adopté à l’unanimité
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5.4 Consultation (Acte d’établissement, Plan triennal, détermination
des services éducatifs)
Le CÉ souhaite que l’acte d’établissement et la détermination des services
éducatifs de l’école Roxton Pond demeurent inchangés. Le CÉ est également en
accord avec le libellé du plan triennal 2015-16, mais soulève son inconfort quant
à sa capacité d’accueil de 360 élèves.
5.5 Approbation des sorties éducatives
Le CÉ permettra la tenue de sorties éducatives n’ayant pas été approuvées en
autant qu’elles soient présentées à la tenue de la séance suivant l’événement.
Entre temps, la direction jugera de la sécurité de telles sorties.
Approuvé à l’unanimité
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5.6 État du surplus de l’école / intentions de la C.S. à cet égard
Un comité est formé dans le but de sensibiliser la Commission Scolaire au
besoin d’investir le surplus budgétaire de l’école de Roxton Pond dans la
rénovation de notre bibliothèque scolaire. Ce comité de tâche est formé de Julie
Fredette, Édith Dubois et de Carolyne Lacombe.
5.7 Vente de pains Richelieu
Présentation du document de la campagne de financement, une correction est à
apporter sur le document.
5.8 Lettre d’appui contre les compressions
Lecture de la lettre par Carolyne Lacombe et signature par les membres en
appui avec le libellé.
5.9 Opinion publique par rapport aux moyens de pression
Des échanges sont faits sur le sujet.
5.10 Message aux parents de la FCPQ
Lecture du courriel envoyé aux parents concernant les outils pour appuyer les
enseignants dans leurs moyens de pression par Carolyne Lacombe. Discussion
en lien avec ce sujet par la suite.
6. Service de garde
Point reporté à la prochaine séance du conseil d’établissement vu l’absence de
Chantal Guertin.
7. Questions diverses
Trois questions sont posées :
Avenir de la démocratie scolaire (pétition)
Le vandalisme subit à l’école le 9 novembre
La complexité des moyens de communication variés de l’école
8. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 21h15
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités; il est proposé par Dimitri
Plotto que la séance soit levée à 21h23.
Adopté à l’unanimité
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_________________________
Présidente

________________________
Directeur

