
17-CÉ-015 
    Procès-verbal 

Conseil d’Établissement  
École Roxton Pond 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Séance du 9 mai 2017 

 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 

tenue le 9 mai 2017 au pavillon Les Mésanges à 18h45 
 
 

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 
Véronique Beaudry Membre enseignant 
Josianne Arès Membre enseignant 
Julie Tétreault Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde 
Diane Ouellet Représentante du personnel de soutien 
Carolyne Lacombe Représentante des parents 
Christine Michel Membre enseignant 
 
Était également présent : 
Benoit Couture Directeur 

 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La présidente, Édith Dubois, déclare la séance ouverte à 18h48. 

 
 

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. 

 
17CÉ1617-036 Adopté à l’unanimité 
 

3-  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 avril 
2017. 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que le procès-verbal soit adopté avec les 
modifications mentionnées.  

  
17CÉ1617-037 Adopté à l’unanimité 

 
4- PAROLE AU PUBLIC 

Personne n’est présent. 
 

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
 
5.1 Plan de lutte contre la violence (approbation) 
 
Présentation du document. Benoit nous en fait la lecture. 
 
Il EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que le plan de lutte contre la violence soit 
approuvé tel que présenté. 
 

17CÉ1617-038 Approuvé à l’unanimité 
 

 
5.2 Résolutions Fonds à destination spéciale (Approbation) 

     
À la prochaine rencontre, nous serons en mesure d'approuver les dépenses reliées 
au budget de FDS. Il nous manque présentement des informations. 

       
 

 
 5.3 Régie interne du service de garde 

Voir document 
Chantal nous fait part des changements effectués au document de la régie Interne 
du Service de Garde. 



17-CÉ-016 
 

  
 5.4 Sortie Jouvence (3e cycle) 

Le retour des élèves se fera le mercredi. Tel que prévu, le mercredi sera un jour de 
classe. 
 
 
 

 5.5 Fête de fin d’année 
L’organisation va bon train. Véronique va vérifier le nombre de parents nécessaires 
pour le bon fonctionnement de la journée. On pense que 25 parents seront 
sollicités. 

 
 5.6 Rencontre du CÉ de juin 
Notre dernière rencontre se fera le 13 juin à la Braoule à 18h30 dans la salle du haut. 
 
 

 
6. Service de garde 

Le thème est « Les trésors de la Faune » pour la semaine des services de garde. 
Le 9 mai est une journée pédagogique et il y aura une sortie au Centre 
d’Interprétation de la Nature du Lac Boivin (gratuit). 
 
IL EST PROPOSE Par Julie Ducharme d’approuver la sortie du SDG au CINLB 
telle que présentée. 

 
17-CÉ1617-039                    Approuvé à l’unanimité 

 
7. Questions diverses 

Christine nous fait la suggestion de diminuer à 6 séances, en plus de l’assemblée 
générale, le nombre de présences du conseil d’établissement. À rappeler en 
septembre à la première séance. 

 
8.  Correspondance 

Il est suggéré par le comité de parents d’expliquer aux nouveaux parents le 
fonctionnement de l’OPP afin qu’ils connaissent bien son déroulement et ses 
fonctions. 

 
 

9.  Levée de l’assemblée 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par 
Véronique Beaudry que la séance soit levée à 20h35. 

 
 
17-CÉ1617-040               Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

_________________________            ________________________ 
   Présidente                                             Directeur 


