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Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 14 février 2017
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 14 février 2017 au pavillon Les Mésanges à 19h
Sont présent(e)s :
Édith Dubois
Zoë Ipiña
Carolyne Lacombe
Jessy Letarte
Julie Ducharme
Véronique Beaudry
Christine Michel
Julie Tétreault
Diane Ouellet
Sont absent(e)s :
Chantal Guertin
Josianne Arès
Marie-Hélène Charest

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

Étaient également présents :
Benoit Couture
Directeur
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente Édith Dubois déclare la séance ouverte à 19h03.

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.
Adopté à l’unanimité
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3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6
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décembre 2016.
IL EST PROPOSÉ par Véronique Beaudry que le procès-verbal soit adopté tel
que présenté.
Voir modification
5.6 Les frais demandés aux parents…
5.10 ajout
Revenu net (voir Benoit pour le montant) pour la vente de pain et
contribution volontaire 6 477 $.
En plus, sommes de 869.70$ pour l’achat de livre.
6. soccer bulle
8. enlever le un dans la phrase.
Adopté à l’unanimité

4- PAROLE AU PUBLIC
Esther Therrien vient nous parler du projet « Trottibus ».
Un document nous est donné. Le but est d’offrir un service d’accompagnement de
la maison à l’école, à pied, aux enfants. Les élèves visés sont de la 1re à la 3e
année. Les bénévoles sont formés et doivent remplir les antécédents judiciaires.
Esther a sondé le terrain dans son quartier : parents et bénévoles sont intéressés.
Le CÉ appuis le projet. Esther va de l’avant avec le projet.
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5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
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5.1 Dépenses FDS (résolutions)
Il est proposé par Christine Michel de défrayer les coûts pour la sortie en
montagne de 586.37$ à partir du fonds à destination spéciale.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par Julie Tétreault de défrayer les coûts pour la sortie au lac Boivin
de 655.36$ à partir du fonds à destination spéciale.
Adopté à l’unanimité
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Il est proposé par Véronique Beaudry de défrayer les coûts pour une pièce de
théâtre de Christine Pageot pour le premier cycle 350,10$ à partir du fonds à
destination spéciale.
Adopté à l’unanimité
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Il est proposé par Jessy Letarte de défrayer les coûts de l’Atelier BD pour le
deuxième cycle 611,90$ à partir du fonds à destination spéciale.
Adopté à l’unanimité
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Résolution à venir : Estime de soi par Martine Girouard pour le troisième cycle.
Résolution à venir : Projet de marionnette pour l’ensemble des élèves de l’école par
Lorraine Testa.

5.2 Contributions financières des parents (avis)
Discutions sur l’éventuelle augmentation des coûts pour la surveillance du midi, les
sorties et le matériel périssable. Le budget, surveillance du midi ne recevra
désormais plus d’argent de la Commission scolaire.

5.3 Dépenses de la mesure 30170 (reddition de compte à venir)
Il y a un budget officialisé d’un peu plus de 8000$ pour le rendement scolaire.
Cette somme a permis d’avoir une TES pour un support dans l’autonomie de
l’élève ayant des besoins particuliers. Déjà, le personnel voit que c’est très
bénéfique et apprécié.
5.4 Cours offerts durant la période du dîner
Trois cours offerts par les loisirs de Roxton Pond; très appréciés des enfants.
Certains parents se questionnent sur le coût à défrayer.
5.5 Semaine du personnel
Très appréciée par tous. La surveillance aux récréations et les collations sont
les bienvenues.
5.6 Différentes activités vécues à l’école
Voici quelques-unes des activités vécues;
-Osentreprendre
-Métro écolo
-Fort débrouillard
-Jouvence
-Parc de la Yamaska
-Cours de danse
-Ateliers culinaires, entre autres avec Éric de la cuisine
-Midis privilège
-Magicien
-Zoo à l’école et zoo l’hiver
-Bingo
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5.7 Fil de presse
Le journal de l’école sera substitué par une « fil de presse » que les élèves de
5e et 6e feront. François Perras sera en charge du projet.

6. Service de garde
Chantal Guertin, technicienne au service de garde, étant absente, ce point est reporté
à la prochaine rencontre.
7. Questions diverses
Surface amortissante. Christine relie sa lettre pour que la surface amortissante des
jeux extérieurs soit modifiée car elles sont extrêmes dangereuses. Retour en mars
pour la suite et la signature de celle-ci.
8. Correspondance
Zoé nous fait le suivi du comité de parent. Toutes les écoles ont fourni leur budget é
de façon compréhensible. Zoé nous parle des sujets à l’ordre du jour du comité de
parent.
9. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par
Diane Ouellet que la séance soit levée à 21h05.
Approuvé à l’unanimité
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_________________________
Présidente

________________________
Directeur

