
14-CÉ-074 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 8 décembre 2015 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,  
  tenue le 8 décembre 2015 à 18h30 au restaurant La Braoule. 

 
 

Sont présent(e)s :  
Carolyne Lacombe Représentante des parents, présidente 
Marie-Hélène Charest Représentante des parents 
Dimitri Plotto  Représentante des parents 
Marie-Eve Deslauriers Représentant des parents 
Édith Dubois Représentante des parents  
Julie Charpentier Membre enseignant 
Catherine Turcotte Membre enseignant 
Julie Tétreault Membre enseignant 
Chantal Guertin Technicienne au service de garde 
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
 
 
Étaient également présents : 
Benoit Couture Directeur  
 

 
Sont absent (e)s :   
Julie Fredette représentant des parents 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente, Carolyne Lacombe, déclare la séance ouverte à 18h43 
 

 
2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté 
 
14CÉ1415-154 Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 
NOVEMBRE 2015 

 
 IL EST PROPOSÉ par Marie-Hélène Charest que le procès-verbal de la 

séance du 10 novembre 2015 soit adopté tel que présenté. 
  
 
14CÉ1415-155 Adopté à l’unanimité 

 
4- PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 

 
5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 

 
 5.1 Adoption du budget ajusté 2015-16 

 
 

IL EST PROPOSÉ par Diane Ouellet d’adopter le budget ajusté tel que 
présenté. 

 
 
14CÉ1415-150 Adopté à l’unanimité 
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 5.2 Lettre à la direction générale pour surplus 

 
Lecture de la lettre par Carolyne Lacombe à l'intention de la direction générale 
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs concernant le projet du conseil 
d'établissement de l'école de Roxton Pond à l'égard de notre surplus financier.  
Les membres du conseil procèdent à la signature de la lettre.  

 
  
 5.3 Consultation sur les critères d’inscription 

 
Les membres de notre conseil d'établissement ont pris connaissance du 
document sur les critères d'inscription de la Commission scolaire. Le résultat 
sera envoyé à la Commission scolaire. 

 
 5.4 Fonctions et pouvoirs du CÉ 

Le document "fonctions et pouvoir du CÉ" est présenté aux membres et sera un 
outil de référence tout au long de l'année en cas d'éventuels questionnements. 
  

  
 5.5 Vente de pains Richelieu 

 
La campagne de financement fut un succès. Un peu plus de 2500 pains ont été 
vendus et approximativement 600$ ont été versés en contributions volontaires. 
Le profit net avoisine les de 5600$.  

 
 

    5.6 Déjeuner de Noël 
                                          Les préparatifs de la fête vont bon train. Le comptoir familial a donné 300$ et   
                                          nous sommes en attente d'autres montants.  
   
  5.7 Photos scolaires 

Nous vérifions la satisfaction des parents. Une attention supplémentaire sera 
portée sur les photos de groupe l'année prochaine.  
 
 5.8 Feuille de compilation des kilomètres 
Chaque membre du CÉ indique sur la feuille de compilation des kilomètres les 
distances faites jusqu’à présent.  La prochaine et dernière compilation se fera en 
juin. 

 
  

 
  6. Service de garde 

Aucun sujet 
 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

Discussions en lien avec une possible présence du commissaire aux réunions des 
CÉ et du site internet de la commission scolaire du Val-des-Cerf en comparaison 
avec ce qui se fait ailleurs (accessibilité de l'information). 

 
8. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance  
 
  

9.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE À 20h43  
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par Chantal 
Guertin que la séance soit levée à 20h43. 

 
 
14CÉ1415-151              Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

_________________________            ________________________ 
   Présidente                                             Directeur 


