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Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 6 décembre 2016
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 6 décembre 2016 tenue au restaurant La Braoule à 18h39
Sont présent(e)s :
Édith Dubois
Carolyne Lacombe
Marie-Hélène Charest
Jessy Letarte
Julie Ducharme
Josianne Arès
Véronique Beaudry
Christine Michel
Julie Tétreault
Chantal Guertin
Diane Ouellet

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

Sont absent(e)s :
Zoë Ipiña

Représentante des parents

Étaient également présents :
Benoit Couture
Directeur
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente Édith Dubois déclare la séance ouverte à 18h30.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Christine Michel 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
novembre 2016.
IL EST PROPOSÉ par Carolyne Lacombe que le procès-verbal soit adopté tel
que présenté.
Adopté à l’unanimité
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4- PAROLE AU PUBLIC
Personne n’est présent

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
5.1 Adoption du budget ajusté
Benoit nous fait part des explications relatives au budget ajusté pour 2016-17.
IL EST PROPOSÉ par Diane Ouellet que le budget ajusté 2016-2017 soit adopté
tel que présenté.
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Adopté à l’unanimité
5.2 Consultations (acte d’établissement et plan triennal)
Acte d’établissement :
Le document est lu par Édith Dubois. Suite à la consultation, le document sera
envoyé à la Commission scolaire.

17-CÉ-007
Plan triennal :
Suite à la consultation, le conseil est en désaccord. Le document indiquant les
raisons sera envoyé à la Commission scolaire.
5.3 Information sur la détermination des services éducatifs
Benoit nous transmet l’information.
5.4 Nouvelle convention de gestion (projet éducatif et plan de réussite)
Nous gardons les mêmes objectifs.
Pour chacun des objectifs, de nouveaux moyens sont décrits. Les cibles sont
un peu plus élevées pour ce qui concerne la lecture et la résolution de
problème.
Il est proposé par Marie-Hélène Charest d’approuver la convention de
gestion telle que présentée.
Approuvé à l’unanimité
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5.5 Journée spéciale à la fin de l’année (respect des 180 jours d’école)
Nous laissons tomber le projet de 2 journées en une à la fin d’année.
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5.6 Majoration des frais pour sorties éducatives
Les frais demandés aux parents seront :
Maternelle et 1er cycle : 45 $
2e cycle : 48 $
3e cycle : 50 $
IL EST PROPOSÉE PAR Diane Ouellet d’adopter la majoration telle que
proposée.
Approuvé à l’unanimité
5.7 Sorties éducatives
IL EST PORPOSÉ PAR Chantal Guertin d’approuver les frais d’autobus pour
la sortie à Boréart, qui seraient défrayés par le Fond à destination spéciale.
Approuvé à l’unanimité
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5.8 Fundscrip
Nous avons dû mettre un terme au mode de financement suite au fait que
l’organisme contrevient à l’article 94 de la LIP.
5.9 Surface amortissante
Une lettre sera rédigée par les membres du CÉ. Celle-ci sera vérifiée à la
rencontre de février avant d’être envoyée à la Commission scolaire.
5.10 Ventes de pains
Vente de pains détaillée : 1948 pains blancs et 951 pains bruns vendus. Au
total, 2899 pains vendus ainsi qu’un montant en contributions volontaires :
pour un total en revenus bruts de 10 658 $.
-

Pain et contribution : 6 477 $
Bon de commande : 869,70 $
pour les livres
PROFITS NETS : 7 346,70 $

5.11 Photos scolaires
Benoit prend en notes les doléances qu’il transmettra à la compagnie.
5.12 Collecte de denrées pour Noël
L’équipe de la fabrique de la paroisse Ste-Pudentienne collecte les denrées
pour les retourner aux familles dans le besoin de Roxton Pond. L’information a
été donnée aux parents.
5.13 Déjeuner de Noël
Tout va bon train !
5.14 PO-05 (Règles et critères d’inscription et loi 180)
Benoit parcourt le document.
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6. Service de garde
Sorties lors des journées pédagogiques :
- 9 janvier 2017 : soccer bulle
- 30 janvier 2017 : aréna de Granby (2 $ de plus)
IL EST PROPOSÉ PAR Christine Michel d’approuver les sorties telles que
présentées.
Approuvé à l’unanimité

7. Questions diverses
Aucune question
8. Correspondance
Édith nous parle d’un concours qui s’adresse aux élèves plus âgés.
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 21h05
Approuvé à l’unanimité
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_________________________
Présidente

________________________
Directeur

