
14-CÉ-076 
 

Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 9 février 2016 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,  
  tenue le 9 février 2016 à la bibliothèque du Pavillon Les Mésanges 

 
 

Sont présent(e)s :  
Carolyne Lacombe Représentante des parents, présidente 
Marie-Hélène Charest Représentante des parents 
Marie-Eve Deslauriers Représentant des parents 
Julie Fredette représentant des parents 
Édith Dubois Représentante des parents  
Julie Charpentier Membre enseignant 
Catherine Turcotte Membre enseignant 
Julie Tétreault Membre enseignant 
Véronique Auger Membre enseignant 
Chantal Guertin Technicienne du service de garde 
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
 
 
Étaient également présents : 
Danielle Milot Directrice par intérim 

 
Sont absent (e)s :   
Sont arrivés en cours de rencontre : 
 
Dimitri Plotto 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente Carolyne Lacombe déclare la séance ouverte à 19h06 
 

 
2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ par Julie Fredette que l’ordre du jour soit adopté en 

reportant le point 9 au prochain Conseil d’établissement. 
 
14CÉ1415-157                                                                                                    Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 8 DÉCEMBRE 2015 

 
 IL EST PROPOSÉ par Marie-Eve Deslauriers que le procès-verbal 

de la séance du 8 décembre 2015 soit adopté en effectuant le 
changement de terme pour désigner le poste de Chantal Guertin. Nous 
utiliserons maintenant le terme technicienne plutôt que responsable.  

  
 
14CÉ1415-158                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

 
4- PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 

 
5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 

 



14-CÉ-077 

 
 
 5.1 Lettre du CÉ envoyée à Monsieur Éric Racine concernant la 
demande d’approbation pour le réaménagement des 
bibliothèques. Nous n’avons pas reçu de nouvelles à ce jour.  

 
 

5.2 Semaine du personnel 
 

Les membres de L’O.P.P. ont apporté des gâteries pour le 
personnel de l’école et ont installé des décorations pour 
souligner la semaine du personnel. 

 
 
 
 5.3 Projet Culture à l’école 

 
Il y aura un spectacle le 10 mars. Il se nomme Marie Musette et 
implique les enfants de 3ème à 6ème année. C’est un conte musical avec 
des marionnettes. Il y aura 2 représentations d’une heure chacune. 

 
  
 5.4 Différentes activités vécues à l’école 

 
Il est question du groupe midi bonheur qui consiste en 8 rencontres 
pour développer l’estime de soi chez des enfants ciblés. Nous 
discutons aussi des projets jeunes entrepreneurs vécus dans 
différentes classes. La confection de sucre d’orge, brownies et 
bracelets qui sont ensuite vendus représente les projets de cette 
année. 

  
  

 
  6. Service de garde 

Le service de garde ne sera pas ouvert lors de la semaine de relâche 
faute d’inscriptions suffisantes. Il est question des prochaines 
thématiques des journées pédagogiques à venir. Une journée Western 
et cabane à sucre sont planifiées. Plusieurs enfants sont inscrits à ces 
deux journées.  

 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune question 
 

8. CORRESPONDANCE 
Lecture de la lettre que nous avons reçue en réponse à notre 
correspondance du 6 novembre provenant du cabinet du ministre de 
l’éducation. 

  
9.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par 
Julie Fredette que la séance soit levée à 19h30. 

 
 
14CÉ1415-159         Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

_________________________            ________________________ 
   Présidente                                             Directeur 
 


