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Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 12 avril 2016
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 12 avril 2016 à la bibliothèque du Pavillon Les Mésanges
Sont présent(e)s :
Carolyne Lacombe
Marie-Hélène Charest
Dimitri Plotto
Marie-Eve Deslauriers
Julie Fredette
Julie Charpentier
Catherine Turcotte
Julie Tétreault
Chantal Guertin
Diane Ouellet

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

Étaient également présents :
Benoit Couture
Directeur

Sont absent (e)s :
Édith Dubois
Véronique Auger

Représentante des parents
Membre enseignant

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente Carolyne Lacombe déclare la séance ouverte à 19h07

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Diane Ouellet 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 15 MARS
2016
IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que le procès-verbal de la séance du 15
mars 2016 soit adopté en apportant la correction à la présence de Catherine
Turcotte.
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 Modalités d’application du régime pédagogique
Présentation du document « Modalités d’application du régime pédagogique »
par Benoit. Il est aussi mentionné que ce fut une année où rien de nouveau ne
ressortait du régime pédagogique.
IL EST PROPOSÉ par Julie Tétreault que les « Modalités d’application du
régime pédagogique » soient adoptées comme telles.
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Adopté à l’unanimité
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5.2 Grille-matières
La grille-matières est présentée aux membres du C.É. Elle demeure inchangée
depuis les deux dernières années. Il y aura peut-être des changements à venir
dans les prochaines années, notamment pour les cours sur la sexualité. Il est
proposé par Julie Tétreault que la grille-matières soit adoptée telle quelle.
5.3 Sorties éducatives
Les négociations entre les enseignants et le gouvernent sont terminées.
Chaque classe fera une sortie éducative à prix modique d’ici la fin de l’année
scolaire.
5.4 Fête de fin d’année des enfants
Suite à la fin des négociations avec le gouvernement, un comité de cinq
personnes incluant le directeur Benoît s’est formé. Une journée d’activités aura
lieu à l’école lors de la dernière journée du calendrier scolaire. Il est entre autre
prévu de louer des jeux gonflables. Un montant de 1000$ par pavillon sera
réservé pour l’achat de livres pour les bibliothèques.
5.5 Surveillance midi
Selon les informations de la Commission scolaire, l’école devrait recevoir une
subvention similaire à l’an dernier pour la surveillance du midi. Dans ces
conditions, il est proposé de conserver les mêmes frais de service de
surveillance midi chargés aux parents pour l’année 2016-2017. Le service de
garde est mis à contribution dans le bon fonctionnement de la surveillance
midi. Les trois surveillantes ainsi que le service de garde continueront
d’assurer la surveillance midi l’an prochain. Les 2 services travaillent
conjointement et reçoivent les mêmes formations. On pourrait ainsi envisager
un surplus variant entre 1 200 $ et 2 000 $. Ce dernier pourrait servir à la
formation du personnel.
5.6 Lettre pour surplus adressée à la direction générale (intérim)
Nous n’avons pas encore reçu de réponse de la direction générale de la
Commission scolaire quant à notre lettre concernant l’utilisation de nos surplus
budgétaires pour rénover nos deux bibliothèques. Carolyne Lacombe propose
que l’on renvoi une nouvelle lettre pour « rafraîchir la demande ». Il est aussi
proposé de communiquer par courriel avec le commissaire Dany Lamoureux,
ainsi que le député provincial. Il est aussi question de communiquer avec le
journal La Voix de L’Est, mais cette idée n’est pas retenue de crainte que les
propos soient mal rapportés.
5.7 Cafétéria 2016-2017
Le contrat a été alloué aux Cuisines Collectives de la Montérégie.
5.8 Agenda
Le code de vie des élèves de l’école Roxton Pond sera intégré à l’agenda à
partir de l’an prochain pour la somme de 5¢ de plus par agenda.
5.9 Fin des négociations
Le personnel membre du Conseil d’Établissement rapporte que les
négociations avec le gouvernement n’ont jamais été aussi longues et aussi peu
fructueuses. Les 32 heures effectuées par semaine et la non-reconnaissance
des heures supplémentaires nécessaires à la tâche demeure un irritant majeur.
On promettait de grands changements qui ne se sont pas réalisés. Il ne règne
aucune sensation de gain parmi le personnel enseignant.
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6. Service de garde
Il est question des prochaines journées pédagogiques au calendrier. Le 22 avril se
déroulera sous la thématique de la journée de la terre. Le 20 mai, une sortie gratuite
au Parc Terry-Fox est prévue. Le 24 mai, s’il a plu lors de la journée du 20 mai, le
service de garde prévoit faire un pique-nique au parc Lacasse. Le 3 juin, il est planifié
de se rendre à la piscine de Roxton Pond. Une demande sera faite à David Proteau
pour savoir si les enfants peuvent recevoir une initiation à la pèche.
7. Représentant du comité de parents
Dimitri nous parle des formations offertes par la Commission scolaire le 3 et 4 mai
2016 (Organisation familiale et comportements difficiles) Dimitri rapporte aussi que
des parents de la Commission scolaire sont insatisfaits du fonctionnement des
Conseils d’Établissement. Paule-Andrée Bouvier rencontrerait les CÉ l’automne
prochain. Il est question de faire une rencontre jumelée entre le CÉ de l’école de
Roxton Pond et celui de l’école de Sainte-Cécile. L’insatisfaction des parents se
situerait en lien avec les rôles et pouvoirs des membres du Conseil.
8. Questions diverses
Aucune question
9. Correspondance
Aucune correspondance
10. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par Marie-Eve
Deslauriers que la séance soit levée à 20h47.
Approuvé à l’unanimité
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_________________________
Présidente

________________________
Directeur

