17-CÉ-012

Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 11 avril 2017
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 11 avril 2017 au pavillon Les Mésanges à 18h30
Sont présent(e)s :
Édith Dubois
Zoë Ipiña
Jessy Letarte
Julie Ducharme
Marie-Hélène Charest
Véronique Beaudry
Josianne Arès
Julie Tétreault
Chantal Guertin
Diane Ouellet
Sont absent(e)s :
Carolyne Lacombe
Christine Michel

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

Était également présent :
Benoit Couture
Directeur
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
La présidente, Édith Dubois, déclare la séance ouverte à 18h33.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Josianne Arès que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

17CÉ1617-027

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 février
2017.
IL EST PROPOSÉ par Diane Ouellet que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

17CÉ1617-028

4- PAROLE AU PUBLIC
Personne n’est présent.

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
5.1 Résolution pour montant déposé dans les FDS
Il est proposé par Julie Tétreault d’approuver que la totalité des profits de la
vente de pain, 6477,00 $, soit versée dans les Fonds à destination spéciale afin de
défrayer les activités sportives et culturelles communes à tous les degrés.
Approuvé à l’unanimité

17CÉ1617-029

5.2 Contributions financières exigées aux parents
Sorties de classe :

Préscolaire :
1er cycle :
2e cycle :
3e cycle :

45,00 $
45,00 $
48,00 $
50,00 $

17-CÉ-013
Surveillance du midi : Aucune augmentation à la contribution financière des
parents
1 enfant :
130,00 $
2 enfants :
220,00 $
3 enfants et plus :
325,00 $
Il est proposé par Marie-Hélène Charest d’approuver les montants des sorties de
classes et de surveillance du midi facturés aux parents tels que présentés.
Approuvé à l’unanimité

17CÉ1617-030

5.3 Lettre pour la surface amortissante
Il est proposé qu’une lettre soit envoyée au secrétariat général de la C.S. Des
pourparlers ont débuté avec la municipalité (terrain de tennis adjacent au pavillon
des Grands Pins).
5.4 Modalités d’application du régime pédagogique
Lecture du document.
Il est proposé par Julie Tétreault d’approuver le document tel que présenté.
Approuvé à l’unanimité

17CÉ1617-031

5.5 Grille-matières
Présentation du document.
Il est proposé par Jessy Letarte d’approuver la grille-matières tel que présentée.
Approuvé à l’unanimité

17CÉ1617-032

5.6 Arrivée trop tôt des chauffeurs d’autobus
Vérification à faire par Benoit Couture pour le départ en autobus parfois retardé du
côté du pavillon des Mésanges. Est-ce les élèves des Grands Pins qui descendraient
trop tôt?
5.7 Sorties 2e et 3e cycle
Il est proposé par Julie Ducharme d’approuver les sorties de la 3e année telles
qu’elles ont été présentées.
Approuvé à l’unanimité

17CÉ1617-033

Il est proposé par Chantal Guertin d’approuver les sorties du 3e cycle telles
qu’elles ont été présentées.
Approuvé à l’unanimité

17CÉ1617-034

5.8 Trottibus
Le service débutera le mardi 18 avril 2017.
5.9 Fête de fin d’année
C’est l’Agence Lion qui fournira le matériel pour les jeux retenus lors de cette journée.
L’école fournira le dîner, incluant la tire sur la neige. Parmi les ateliers de la journée,
on retiendra que celui du maquillage demandera davantage de parents. On comptera
également un atelier sundae et un autre de karaoké (les plus vieux).

17-CÉ-014
6. Service de garde
Aucun point
7. Questions diverses
7.1 Défi 1000 mètres
L’activité du printemps aura lieu le 11 mai en après-midi (reprise le 25 mai si pluie).
L’activité ne sera pas chronométrée, le but étant la fierté de réussir. Suite à la
course, une personne fera danser les élèves. Nous avons besoin de parents
bénévoles pour tenir les affiches « Bravo, tu as atteint 200m, 400m, etc.. ». Nous
avons aussi besoin de parents pour la distribution des fruits et du lait au chocolat.
Possibilité de demander une commandite à la laiterie Chagnon.
7.2 Suivi recyclage des crayons feutres
L’Écocentre et Bureau en Gros recyclent les crayons feutres. Zoë vérifiera avec
Buropro Citation s’ils offrent le service. L’école pourrait avoir un contenant pour
récupérer les crayons.
8. Correspondance
Jessy Letarte fait part des conférences auxquelles les parents peuvent assister.
L’information est disponible sur la page Facebook du comité de parents.
Elle parle aussi de campagne de financement : miel et recettes en pot.
Pour la semaine des services de garde qui aura lieu du 15 au 19 mai, il est proposé
que les enfants écrivent des messages aux éducatrices.
9. Levée de l’assemblée
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par
Zoë Ipiña que la séance soit levée à 20h38.
Approuvé à l’unanimité

17-CÉ1617-035

_________________________
Présidente

________________________
Directeur

