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Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 8 novembre 2016 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 8 novembre 2016 tenue à la bibliothèque du pavillon Les Mésanges  

 
 

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

 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La présidente Édith Dubois déclare la séance ouverte à 19h05. 

 
 

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. 
 
17CÉ1617-006 Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 
octobre 2016. 
 IL EST PROPOSÉ par Christine Michel que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

 
17CÉ1617-007 Adopté à l’unanimité 

 
4- PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
 
5.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 
septembre 2016. 
IL EST POPOSÉ par Zoë Ipiña que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

  
17CÉ1617-007 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 
5.2 Pouvoir du CÉ (document explicatif) 

     
Édith nous fait un résumé du document d’accueil des membres des conseils 
d’établissement. 

            



 17-CÉ-005 
 
 

 5.3 Représentants de la communauté 
Benoit nous informe qu’un grand-parent (de la communauté) peut être 
membre de la communauté.  Édith a contacté Nathalie Simard et celle-ci ne 
pourra pas être présente à nos rencontres.  

 
  
 5.4 Retour sur les règles de régie interne 

IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin d’approuver la régie interne telle que 
présentée. 

   
17CÉ1617-008 Approuvé à l’unanimité 

  
 5.5 Retour sur les critères de sélection d’une direction d’école 

Échange sur la valeur d’un tel document. 
Modifier point 16 : « On ne dit plus responsable, mais bien technicienne du 
service de garde ». 

 
 5.6 Consultation (Acte d’établissement, plan triennal, détermination des 
services éducatifs) 
Benoit nous explique en quoi ça consiste.  Consultation remise en décembre. 

 
 5.7 Respects des 180 jours d’école (fête de fin d’année)  
   
Édith a fait une lettre.  Benoit a contacté Carl Morissette, en apportant plusieurs 
points tel que celui sur l’importance que les enfants voient les liens qui unissent 
parents et enseignants. 
 
5.8 Vente de pains Richelieu     
Lundi 14 novembre, remise du document aux élèves. 
28 novembre, remise des commandes 
7 décembre, réception des pains 
Le magasin Buropro Citation remettra 0,30 $ par pain vendu pour l’achat de 
livres. 
 
 
5.9 Sorties éducatives     
(voir feuille Benoit) 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin d’approuver les sorties éducatives 
telles que présentées. 

17CÉ1617-009 Approuvé à l’unanimité 
 

 
5.10 Dépenses reliées au budget de fonctionnement du CÉ  
   
Carolyne Lacombe et Christine Michel proposent que le budget serve à 
payer les frais de kilométrage des membres du CÉ. 

17CÉ1617-010 Adopté à l’unanimité 
 
 
5.11 Date du CÉ de décembre     
Le mardi 6 décembre à 18h30 au restaurant La Braoule. 

 
 

 
5.12 Date du CÉ en mars     
Le mardi 14 mars à 19h 
 

6. Service de garde 
Chantal nous informe qu’il y a maintenant 125 enfants réguliers au service de garde.
   

 
 

7. Questions diverses 
Christine se questionne à savoir si on peut avoir du paillis sous les modules de jeux, 
car la petite roche est très dangereuse et occasionne des blessures lors de chute.
  

 
 
 



 
17-CÉ-006 

 
 

8.  Correspondance 
Zoë se demande si nous avons tous eu le document de la consultation des 
ressources.  Elle propose que le document soit partagé entre tous les parents de 
l’école.  Une longue discussion s’en suit, Zoë fera un décompte pour la consultation. 

 
 

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 21h30. 

 
 
17CÉ1617-011              Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

_________________________            ________________________ 
   Présidente                                             Directeur 


