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Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 15 mars 2016
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 15 mars 2016 à la bibliothèque du Pavillon Les Mésanges
Sont présent(e)s :
Carolyne Lacombe
Marie-Eve Deslauriers
Julie Fredette
Édith Dubois
Julie Charpentier
Véronique Auger
Chantal Guertin
Diane Ouellet

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

Étaient également présents :
Benoît Couture
Directeur

Sont absent (e)s :
Dimitri Plotto
Marie-Hélène Charest
Julie Tétreault
Catherine Turcotte

Représentante des parents
Représentante des parents
Membre enseignant
Membre enseignant

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 Carolyne Lacombe que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté
Adopté à l’unanimité
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3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8
DÉCEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par Julie Fredette que le procès-verbal de la séance du 9
février 2016 soit adopté en apportant quelques corrections (ajouter Véronique
Auger aux présences et ajouter une ligne « est arrivé en cours de séance Dimitri
Plotto »).
Adopté à l’unanimité
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4- PAROLE AU PUBLIC
Aucun public

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
5.1 Code de vie
Le personnel de l’école est présentement en introspection quant au code de vie.
Le résultat de cette introspection sera présenté au CÉ du mois de mai. Fait à
noter, il est constaté par le personnel de l’école que 2015-2016 est pour le
moment une année plus calme. Le suivi des parents, l’encadrement du
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personnel ainsi que les mesures prises par le passé portent fruit. L’école choisit,
pour le moment, le dépliant spécial remis en début d’année pour transmettre le
code de vie aux familles. La possibilité de l’inclure à l’agenda de l’enfant est à
l’étude.
5.2 Frais exigés aux parents




Matériel périssable
Surveillance du midi

Les montants demandés aux parents pour l’achat de matériel périssable
seront augmentés pour l’année 2016-2017 : préscolaire passe de 70 $ à
75 $, 1er cycle passe de 72 $ à 75 $, 3e année demeure à 85 $, 4e année
passe de 82 $ à 85$, 3e cycle passe de 82 $ à 85 $.
La direction attend les consignes du gouvernement Couillard avant de
proposer des changements concernant les montants pour les frais de
surveillance du midi.
En réponse à la question posée, il est présentement impossible pour les
enseignants d’utiliser les budgets récoltés par les projets entrepreneurs
des enfants pour se procurer du matériel informatique ou
technologique(iPad). Fait à noter que près de 20 % des projets
entrepreneurs présentés à la CSVDC proviennent de l’école de Roxton
Pond.
IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier d’augmenter les frais pour le

matériel périssable tel que mentionné ci-dessus.
Approuvé à l’unanimité
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5.3 Apport TES et PEH dans l’école
Les deux postes de 18 heures ont été maintenus en 2015-16. Les deux
intervenantes apportent un soutien au code de vie de l’école. Le travail d’AnneMarie se situe seulement au préscolaire et Ann-Aimée s’occupe entre autre des
Midis Bonheur et interviennent auprès des élèves de la 1re à la 6e année. Une
bonne part du salaire pour défrayer ces services provient des élèves qui ont été
validés au ministère.
5.4 Semaine du personnel
Le personnel est très content et remercie les parents qui ont participé à
souligner la semaine du personnel.
5.5 Projet Culture à l’école

Le spectacle avec instruments anciens et marionnettes dont il était
question à la dernière rencontre du CÉ a eu lieu. Le personnel s’en
reparlera pour se questionner quant à la clientèle cible.
5.6 Différentes activités vécues à l’école

Sont ici mentionnés les différents projets entrepreneurs vécus à l’école.
On discute aussi des CAP, le projet en lien avec la résolution de problème
mathématique chez les enfants. Les enseignants obtiennent du temps
pour communiquer via Skype avec le professeur universitaire. Une
évolution a été observée par les enseignants suite à ce projet.
6. Service de garde
La journée pédagogique du 7 mars au retour de la semaine de relâche fut
vécue sous le thème « voyage autour du monde » au lieu de « cabane à
sucre ». Les enfants avaient apporté des photos de voyage qu’ils ont
présentées à tour de rôle. Ils ont écouté un conte originaire du Mali et
ont reproduit différents drapeaux de pays. Le 24 mars sera une journée
sous la thématique « Pâques ». La journée sera par contre vécue sous
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le signe des bonnes habitudes de vie donc il y aura des récompenses
sans chocolat.
7. Représentant du comité de parents
Dimitri Plotto est absent à la rencontre donc il n’y a pas sujet ici.
8. Questions diverses
Les parents membre du CÉ désirent être informés des démarches effectuées pour
l’utilisation du surplus budgétaire en vue de rénover les bibliothèques de l’école.
Benoît a appelé la commission scolaire concernant l’excédent budgétaire. Il a
comme information que l’on attend les directives du ministère. Il est aussi question
de faire parvenir notre lettre au Ministre de l’éducation.
9. Correspondance
Aucune correspondance.
10. Projet Cafétéria / cuisines communautaires
Madame Julie Bourdon, directrice des Cuisines Collectives, est venue nous
présenter le projet de cafétéria communautaire, lequel sera vécu comme projet
pilote à l’école de Roxton Pond. Celui-ci a été bien reçu par les membres du
conseil.

11. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; IL EST PROPOSÉ PAR
Chantal Guertin que la séance soit levée à 20h39.
Approuvé à l’unanimité
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_________________________
Présidente

________________________
Directeur

