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Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 25 novembre 2014 
 

                       Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,  
           tenue le 25 novembre à 19h à la bibliothèque du pavillon des Mésanges  

 
 

 
Sont présent(e)s :  
Vania Brodeur Représentante des parents, présidente 
Carolyne Lacombe Représentante des parents  
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 
Marie-France Sarrazin Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde  
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
 
Étaient également présents : 
Michel Archambault Représentant de la communauté 
Benoit Couture Directeur  
 

 
Sont absent (e)s :   
Luc Roy Membre enseignant 
 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame la présidente, Vania Brodeur, déclare la séance ouverte à 19h05. 

 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Benoit Couture propose d’ajouter un point à l’ordre du jour 

•  Résolution profit vente de pains 
 

CE-14-15-107                IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que l’ordre du jour soit  adopté tel que 
déposé avec l’ajout du point apporté par Benoit Couture.  

Adopté à l’unanimité 
 

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 
OCTOBRE 2014 

       
 

CE-14-15-108                         IL EST PROPOSÉ par Esther Therrien que 
                                le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2014  soit adopté avec les 

correctifs apportés. 
 

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- Représentant de la communauté 

 
Tel qu’il avait été proposé lors de la dernière réunion, Benoit a demandé aux 2 
personnes retenues pour être représentants de la communauté. 
Monsieur Archambault a accepté l’offre pour une 2e année alors que Monsieur 
Noreau a dû décliner l’offre puisqu’il devait déménager dans une autre région. 
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   5.2- Consultation 
 Benoit remet les documents suivants pour lecture et consultation. 

•  plan d’établissement 
•  plan triennal 
•  détermination des services éducatifs  
•  critères d’inscription 

 
  

5.3- Règles entourant le budget de fonctionnement du CÉ 
 

IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier qu’une partie du budget 2014-2015 
du conseil d'établissement soit utilisé pour le remboursement du déplacement 
de ses membres.  Le montant pour cette dépense est statué à 0,45$/km. 

 
CE #14-15-109 Adopté à l’unanimité 
 

5.4- Approbation des normes et modalités 
Lecture et discussion sur les normes et modalités 

 
 

5.5- Information sur la L.I.P. 
Benoit Couture fait la lecture. 
 

 
  5.6  Retour sur les règles de régie interne 

Les membres donnent leur avis sur les critères de sélection. 
 

IL EST PROPOSÉ ET APPROUVÉ par Carolyne Lacombe, que les règles de 
régie interne soient acceptées avec les modifications suivantes : 
Point 9.1 :  Frais de kilométrage : 0,45$/km 

Enlever « En cas d’urgence, la présidente peut autoriser une 
dépense qui sera entérinée à la prochaine réunion. » 

 
CE #14-15-110 Approuvé à l’unanimité 

 
5.7  O.P.P. 

• Journal : Benoit remet une ébauche du journal fait par Madame 
Plotto.  La version officielle devrait être disponible version papier 
pour le mois de décembre. 

• Fundscript : Discussion sur ce qu’est le Fundscript. 
• T-Shirt : le projet est remis à l’automne prochain.  Le conseil 

d’établissement en rediscutera en mai. 
 

 
5.8 Vente de pains Richelieu 
 Retour sur l’activité de financement. 

 2839 pains ont été vendus, soit 892 pains bruns et 1 947 pains blancs.  En 
y ajoutant le 1 443,50$ en contribution volontaire, le montant amassé se 
situe à 7 121 $ 
28 élèves participeront au dîner pizza. 
Résolution pour l’utilisation des profits de la vente de pains 
IL EST PROPOSÉ par Marie-France Sarrazin et résolu de déposer les 
profits de la vente de pains dans les FDS.  Ces derniers serviront à la 
réalisation d’activités sportives et culturelles communes à tous les élèves 
de l’école. 

CE #14-15-111          Adopté à l’unanimité 
5.9  Approbation des sorties éducatives 
 Groupes de 4e année : 

• Fort Chambly (13,90$) 
• Vélo et piscine (10$) 
• Fermier à l’école (0$) 
• Rallye à la bibliothèque de Roxton Pond (0$) 
• Galerie Boréart (6,50$) 
• Olympiades (3$) 
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Groupes de 5e et de 6e année 

• Piscine 
• Interplus 
• Montréal avec 3 activités 
• Jouvence en mai 
• Rallye à la bibliothèque de Roxton Pond 

 
IL EST PROPOSÉ par Julie Charpentier d’approuvé les activités telles 
que proposées. 

 
 

CE #14-15-112 Approuvé à l’unanimité 
 

 
5.10 Atelier « Étincelles » 

Julie Charpentier nous explique l’activité et nous fait part de l’appréciation 
des élèves.  Il s’agit de 3 cours de 100 minutes pour les 5e et 6e année. 

 
 
5.11 Social de Noël 
Il a été proposé d’aller souper à la Braoule pour la rencontre du 16 décembre.  
Carolyne se propose pour contacter la propriétaire.  S’il s’avérait impossible 
pour eux de nous recevoir, Benoit propose le Sakura à Granby. 
 

6. Service de garde 
Chantal Guertin nous informe que le tarif pour la sortie cinéma était de 8$.  
Aucune autre activité supplémentaire n’est prévue pour le moment. 

 
7. Questions diverses 

Dimitri Plotto questionne sur la problématique des micro-ondes à la cafétéria. 
 

8. Correspondance 
•  Acte d’établissement 
•  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
•  Document de consultation « Détermination des services éducatifs  

dispensés par les écoles » 
 

 
9.  Levée de l’assemblée à 21h37 

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

 
 
CE #14-15-113                                                                                                                 Adopté à l’unanimité 
                                 
                            
 
 

                  _________________________            ________________________ 
                                     Présidente                                             Directeur 


