17-CÉ-004

Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 14 novembre 2017
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 14 novembre 2017 à la bibliothèque du pavillons Les Mésanges

Sont présent(e)s :
Édith Dubois
Karine Gagné
Jessy Letarte
Carolyne Lacombe
Julie Ducharme
Chloé Cabana
Sonia Favreau
Nicole Hudon
Mélanie Lapierre
Josée Chagnon
Chantal Guertin
Gaétan Dufresne

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

Était également présent :
Benoit Couture
Directeur

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Benoit Couture déclare la séance ouverte à 18h35.

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

18CÉ1718-011

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17
OCTOBRE 2017.
IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

18CÉ1718-012

4- PAROLE AU PUBLIC
Personne n’est présent.

5- POINTS DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
5.1 Distribution du document d’accueil des membres du CÉ
Le document a été remis aux membres qui n’en avaient pas.
5.2 Représentants de la communauté
Aucun nom n’a été soumis.

5.3 Retour sur les règles de régie interne
Heure du début des rencontres à 18h30 compte tenu du nombre réduit de
rencontres. Correction des frais de km à 0,43 $/km
IL EST PROPOSÉ par Sonia Favreau que les règles de régie interne soient
approuvées telles que présentées.

18-CÉ1718-013

Approuvé à l’unanimité

17-CÉ-005

18-CÉ1718-014

5.4 Retour sur les critères de sélection d’une direction d’école
Modification du point 1, scindé en deux (voir formulation par Benoit)
IL EST PROPOSÉ par Nicole Hudon que les modifications apportées soient
approuvées telles que présentées.
Approuvé à l’unanimité

5.5 Budget de fonctionnement du CÉ
Les 200 $ serviront à rembourser les frais de déplacement des membres du CÉ
selon les règles de régie interne.
5.6 Consultations (acte d’établissement, plan triennal, détermination des
services éducatifs, politique relative avec règles et critère d’inscriptions et des
transferts d’élèves)
IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne que l’acte d’établissement demeure
inchangé.
18-CÉ1718-015

Approuvé à l’unanimité
IL EST PORPOSÉ par Mélanie Lapierre que le plan triennal soit refusé tel que
présenté. Des commentaires seront envoyés au secrétariat général afin de préciser
ce désaccord.

18-CÉ1718-016

Approuvé à l’unanimité
IL EST PROPOSÉ par Jessy Letarte que nous sommes en accord avec les services
éducatifs proposés pour 2017-18.

18-CÉ1718-017

Approuvé à l’unanimité
IL EST PROPOSÉ par Carolyne Lacombe que la politique relative aux règles et
critères d’inscription et de transfert d’élèves soit approuvée telle que présentée.

18-CÉ1718-018

Approuvé à l’unanimité
5.7 Bref retour sur la vente de pains
Nous ne devons plus mousser la vente de pains.
5.8 Sorties éducatives (sorties spontanées)
Présentation des sorties des classes de maternelle.
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que les sorties pour les classes de
maternelles soient approuvées telles que présentées.

18-CÉ1718-019

18-CÉ1718-020

Approuvé à l’unanimité
IL EST PROPOSÉ PAR Karine Gagné qu’il y ait un délai d’acceptation possible pour
des sorties spontanées.
Approuvé à l’unanimité

5.9 Date du CÉ de décembre à déplacer
La rencontre du CÉ sera déplacée au 5 décembre au lieu du 12 décembre afin
d’adopter dans les délais prévus le budget ajusté.
5.10 Souper du CÉ de décembre
La rencontre aura lieu au restaurant la Braoule à 18h30.

6. Service de garde
Aucun point

7. Questions diverses
Toilettes : Un parent (Karine Gagné) demande si un ajout d’une toilette à l’étage
(maternelle) serait possible au pavillon des Grands Pins.
Benoit et Gaétan pourront proposer le projet lors de la visite annuelle des ressources
matérielles.
Matin – stationnement : non-respect des règles. Benoit reviendra à la charge, le 28
ou 29 novembre.
Sécurité (flotteur à la piscine) : Pour les années futures, demander, dans la lettre, qui
a besoin de flotteurs ou est à l’aise dans l’eau. L’information sera envoyée aux
parents pour les rassurés.

17-CÉ-006
8. Correspondance
Aucune correspondance.
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 20h40.
Approuvé à l’unanimité

18-CÉ1718-021

_________________________
Présidente

________________________
Directeur

