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Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 11 octobre 2016 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 11 octobre 2016 à la bibliothèque du pavillon Les Mésanges 

 
 

Sont présent(e)s :  
Édith Dubois Représentante des parents, présidente 
Carolyne Lacombe Représentante des parents 
Jessy Letarte Représentante des parents 
Julie Ducharme Représentante des parents 
Zoë Ipiña Représentante du comité de parents 
Christine Michel Membre enseignant 
Julie Tétreault Membre enseignant 
Josianne Arès Membre enseignant 
Véronique Beaudry Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde 
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
 
 
Étaient également présents : 
Benoit Couture Directeur 
 

 
Est absente :   
Marie-Hélène Charest Représentante des parents 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Benoit Couture déclare la séance ouverte à 18h45 
 

 
2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

   
 IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que l’ordre du jour soit approuvé tel que 

présenté. 
 
17CÉ1617-001 Approuvé à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 21 SEPTEMBRE 2016. 
Étant donné que le procès-verbal n’était pas disponible jusqu’à ce soir, sa lecture et 
son adoption seront faites à la séance de novembre. 

 
 

4- PAROLE AU PUBLIC 
Personne n’est présent 

 
 

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
Benoit explique le rôle d’un président 
 

 5.1 Élection au poste de président 
Édith Dubois et Carolyne Lacombe se proposent comme présidente. 
Édith est élue présidente.  Il est proposé par Christine Michel que 
Carolyne Lacombe remplace Édith en cas d’absence. 
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5.2 Nomination au poste de secrétaire 

     
Carolyne Lacombe est secrétaire pour la rencontre.  Il est proposé que 
les membres soient secrétaires à tour de rôle.    
   

 
 5.3 Déclaration d’intérêts et autres formulaires 

     Les formulaires dûment remplis sont remis à la direction. 
 

 5.4 Adoption du budget du conseil d’établissement 
Benoit a le regret de nous annoncer que le budget est coupé de moitié.  
On se reparle de la gestion du budget à la prochaine rencontre. 

 
  

 5.5 Informations sur la LIP et pouvoirs du conseil d’établissement 
Le document sera corrigé et remis à la séance de novembre. 

 
 5.6 Convention de gestion (bilan) 

Benoit nous fait un résumé.  Il est proposé par Julie Ducharme 
d’approuver le bilan de la convention de gestion tel que présenté. 
 

17CÉ1617-002 Approuvé à l’unanimité 
 

 
5.7 Critères de sélection d’une direction d’école  
 Tous devront lire le document et seront consultés à la prochaine séance. 
     
5.8 Retour sur l’assemblée générale 

Quelques idées suggérées ; 
- annoncer la date de l’assemblée générale plus tôt pour permettre aux 

parents de s’organiser. 
- gardienne sur place. 
- petites bouchées d’Éric de la cafétéria pour faire découvrir les nouveautés   

santé du menu. 
- moins protocolaire 
- créer un événement avec un animateur du livre. 
 

 
5.9 Présentation des règles de régie interne 

À lire et revoir à la prochaine rencontre. 
 
5.10 Adoption du calendrier des rencontres du CÉ 

Le mardi est retenu pour la tenue des rencontres du conseil 
d’établissement. Le calendrier des dates retenues est le suivant : le 8 
novembre, le 8 décembre (heure à déterminer à la rencontre de 
novembre), le 14 février, le 14 mars, le 11 avril, le 9 mai et le 13 juin.  
 

5.11 Choix de représentants de la communauté 
Benoit se questionne si les grands-parents peuvent être représentants de 
la communauté. 

 
5.12 Cahier « Référentiel » 

Benoit nous en parle.  Il y place à l’amélioration, mais c’est un très beau 
travail de Sylvie Whitney. 

 
5.13 Prix à fixer pour les copies du procès-verbal 

Le prix demeure le même, c’est-à-dire 2$ pour une copie mensuelle. 
 
5.14 OPP 

Prochaine rencontre, semaine du 17 octobre. 
 
5.15 Vente de pains – fonds à destination spéciale 
 Il y aura de plus amples informations lors de la prochaine séance. 

 
5.16 Surveillance du midi 

Cette année encore, il y a 3 surveillantes qui se partagent le travail dans 
la cour. L’an prochain, nous ne pourrons plus compter sur la subvention. 
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5.17 Sorties éducatives 

Les activités des classes de 4e année sont présentées.  
Il est proposé par Véronique Beaudry de les approuver. 
 

17CÉ1617-003         Approuvé à l’unanimité                       
 

6. Service de garde 
     Cette année, il y a 6 enfants de plus, pour un total de 121. 
     Activités lors des journées pédagogiques ; 

-21 octobre, journée Harry Potter,  
-18 novembre, Royaume des quilles (3$/enfant) 
Il est proposé par Jessy Letarte d’approuver les activités telles que présentées. 

    
17CÉ1617-004           Approuvé à l’unanimité                      
                                    
 
 

7. Questions diverses 
 
 

8.  Correspondance 
Aucune correspondance 

 
 

9.  Levée de l’assemblée 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par Julie Tétreault 
que la séance soit levée à 21h10. 

 
 
17CÉ1617-005              Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

_________________________            ________________________ 
   Présidente                                             Directeur 


