
17-CÉ-017 

    Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 13 juin 2017 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 13 juin 2017 au Resto la Braoule 

 

 
Sont présent(e)s :  
Édith Dubois Représentante des parents, présidente 
Zoë Ipiña Représentante des parents 
Jessy Letarte Représentante des parents 
Julie Ducharme Représentante des parents 
Marie-Hélène Charest Représentante des parents 
Carolyne Lacombe Représentante des parents 
Véronique Beaudry Membre enseignant 
Josianne Arès Membre enseignant 
Julie Tétreault Membre enseignant 
Christine Michel Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde 
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
 
Était également présent : 
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 Jessy Letarte que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

 

17CÉ1617-041 Adopté à l’unanimité 
 

3-  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 mai 
2017. 
IL EST PROPOSÉ par Christine Michel que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

  
17CÉ1617-042 Adopté à l’unanimité 

 

4- PAROLE AU PUBLIC 
Personne n’est présent. 

 

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
 
5.1 Adoption du budget prévisionnel 2017-2018 
 
Benoit nous présente le budget prévisionnel 2017-2018, il nous en fait la lecture. 
 
Il EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que le budget prévisionnel pour l’année 
scolaire2017-2018 soit adopté tel que présenté. 
 

17CÉ1617-043 Adopté à l’unanimité 
 

 
5.2 Approbation de la liste des crayons, papiers et autres objets  
Il y a une correction à faire sur l’horaire du service de garde. 
 
Il EST PROPOSÉ par Marie-Hélène Charest que les frais pour les fournitures 
scolaires soient approuvés tel que présentés. 
 

17-CÉ1617-044                    Approuvé à l’unanimité 
      
 
 
 



17-CÉ-018 
 

 
 5.3 Résolution pour la mesure 30170 (approbation) 

Approuver le plan de reddition de compte pour la mesure 30170. 
 

Il EST PROPOSÉ par Julie Tétreault d’approuver la mesure 30170 telle que 
présentée 

 

17-CÉ1617-045             Approuvé à l’unanimité 
  
 5.4 Montants pour les frais de déplacements 

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Tétreault d’adopter la dépense des 200 $ reliés au 
budget du conseil d’établissement en frais de déplacements. 
Étant donné que les montants reliés aux km parcourus dépassent le montant total 
de 200 $ du budget, il sera donc divisé au prorata des distances franchies durant 
l’année scolaire. 

17-CÉ1617-046             Adopté à l’unanimité 
 

 5.5 Approbation de quelques sorties éducatives 
Il n’y a pas de nouvelle sortie éducative de prévue. 

 

 

 5.6 Date de l’assemblée générale 
Il a été décidé que la date de l’assemblée générale soit le mardi 26 septembre à 19h. 
 

 
6. Service de garde 

Voici les activités prévues pour les journées pédagogiques avant la rentrée 
scolaires; 
24 août : Journée pyjama 
25 août : Parc de la Yamaska 
28 août : Journée Pirate 
29 août : Royaume des quilles  
 
Il EST PROPOSÉ par Marie-Hélène Charest d’approuver les activités du service 
de garde telle que présentées 

 

17-CÉ1617-047             Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
7. Questions diverses 

Certaines personnes se demandent s’il y a assez de parents bénévoles pour la fête 
de fin d’années.  Il y en a suffisamment. 
Julie Ducharme fera des recherches cet été dans le but de trouver une commandite 
pour du paillis pour mettre sous les modules de jeu. 

 
8.  Correspondance 

Aucune correspondance n’a été reçue. 
 

 
9.  Levée de l’assemblée 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par 
Julie Ducharme que la séance soit levée à 20h03. 

 
 
17-CÉ1617-048               Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

_________________________             ________________________ 
Présidente                                               Directeur 


