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Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 27 janvier 2015 
 

                       Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,  
           tenue le 27 janvier à 19h à la bibliothèque du pavillon des Mésanges  

 
 

 
Sont présent(e)s :  
Vania Brodeur Représentante des parents, présidente 
Julie Fredette Représentante des parents 
Dimitri Plotto Représentant des parents 
Nathalie Dubreuil Représentante des parents  
Esther Therrien Représentante des parents     
Julie Charpentier Membre enseignant 
Chantal Groulx Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde  
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
Luc Roy Membre enseignant 
 
Étaient également présents : 
Michel Archambault Représentant de la communauté 
Benoit Couture Directeur  
 

 
Sont absent (e)s :   
Carolyne Lacombe Représentante des parents  
Marie-France Sarrazin Membre enseignant, (elle a remis sa démission.  
 L'élection aura lieu lors de la rencontre du personnel le 3 
 février 2015) 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame la présidente, Vania Brodeur, déclare la séance ouverte à 19h07. 

 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ par Dimitri Plotto que l’ordre du jour soit  adopté tel que 
déposé.  

CE-14-15-118                           Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 
JANVIER 2015  

       
  IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier que le procès-verbal de la séance du    

 12 JANVIER 2015 soit adopté tel que présenté. 
 

CE-14-15-119                           Adopté à l’unanimité 
 

4- PAROLE AU PUBLIC 
Personne ne s’est prononcé à la parole au public. 

 
5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 

 
 5.1 Adoption du budget ajusté 

Benoit présente le budget ajusté 2014-2015.  
Lecture de l'article 96.24 sur le conseil d'établissement par M. Michel 
Archambault.  
 

  IL EST PROPOSÉ par Nathalie Dubreuil que le budget ajusté soit adopté tel 
 que présenté. Par contre, Michel Archambault demande qu'on y mette plus de 
 détail dans les postes budgétaires pour permettre une meilleure compréhension 
 des montants dans le budget. Cette feuille explicative ne sera remis qu'aux 
 membres du CÉ. 
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  Ensuite, Julie Fredette demande s'il est possible qu'on y ajoute une colonne 

 "REEL" de l'année dernière afin de connaître où étaient les surplus par rapport 
 au budget 2013-2014.  

 
 Il est donc proposé pour l'année prochaine, que la présentation du budget 

prévisionnelle comporte les détails tels que proposés ci-dessus 
 

CE-14-15-120                           Adopté à l’unanimité 
 

 
   5.2 Informations sur le processus de gouvernance 
 Lecture du document "Règlement 2" pour consultation seulement.  

 
  

 5.3 Retour sur les fonds Fundscrip 
Chantal nous indique que seulement  2 parents ont apporté les enveloppes 
avec les montants. La date de remise est le 27 janvier 2015. La somme 
d'argent sera utilisée pour les frais des sorties scolaires de classe pour l’an 
prochain.  Pour ce qui est du montant amassé l’année dernière et des 
ristournes récoltées par le personnel, ces sommes seront appliquées pour un 
repas des bénévoles (15$/personne) à la fin de l’année. 

 
 

5.4 Fêtes des enfants du 19 décembre  
Retour sur l'activité et l'appréciation des membres.  
Un remerciement est fait à Esther Therrien pour son implication pour cette 
journée. 

 
 

5.5  Journal de l’école  
Retour sur l'appréciation de la première édition du journal : 

• Il a été apporté par un parent qu'un enfant trouvait qu'il était surtout 
pour les parents.  
 

 
 5.6  Semaine du personnel 

La semaine du personnel a lieu du 2 au 6 février 2015. Benoit lance l'invitation 
aux parents de lui revenir en privé s'ils ont des idées pour souligner cette 
semaine. 

 
 
 5.7  Spectacle Plateforme Santé Jeunesse 

L'activité vise les enfants de 0 à 6 ans. Monsieur Brouillette nous propose un 
spectacle d’humour et il peut nous avoir des billets au coût de 10$.  Ce 
spectacle, animé par Philippe Laprise, mettra également en vedette  
André-Philipe Gagnon, Réal Béland, Simon Leblanc et Mathieu Cyr. La sortie 
aurait lieu le 9 mars à 20h au Dix30. Il serait possible de vendre les billets au 
coût de 40$ (47$ avec le transport). Tous les membres sont en accord avec 
cette activité. 

 
 

6. SERVICE DE GARDE 
Chantal Guertin n'a rien à mentionner pour cette séance. 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
Dimitri Plotto questionne sur les efforts que les élèves font par rapport à la 
lecture. Pour le Concours National de Lecture, les inscriptions sont entre le 23 
mars et le 4 avril. Dimitri va envoyer l'information de ce concours à Benoit qui la 
transmettra aux enseignants. 
 
L'autre point est concernant les commissaires qui aimeraient avoir les 
communications en lien à nos rencontres du CÉ. Nous les avons informés que 
tous nos procès-verbaux se retrouvent sur le site internet de l'école. 

 
8. CORRESPONDANCE 
 
Vania Brodeur a reçu un document pour un concours de sciences qui se nomme 
"Pince-moi ça».  Comme les professeurs en reçoivent plusieurs, il n'y aura pas de 
suite. 
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9.  LEVÉE DE LA SÉANCE À 21h20 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités; il est proposé par  Julie 
Fredette que la séance soit levée. 

 
 

CE-14-15-121                           Adopté à l’unanimité 
 
 

                  _________________________            ________________________ 
                                     Présidente                                             Directeur 


