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    Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 5 décembre 2017 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 5 décembre 2017 au restaurant La Braoule. 

 

 
Sont présent(e)s :  
Édith Dubois Représentante des parents, présidente 
Jessy Letarte Représentante des parents 
Carolyne Lacombe Représentante des parents 
Chloé Cabana Représentante des parents 
Sonia Favreau Membre enseignant 
Nicole Hudon Membre enseignant 
Mélanie Lapierre Membre enseignant 
Josée Chagnon Membre enseignant 
Chantal Guertin Responsable du service de garde 
Gaétan Dufresne Représentante du personnel de soutien 
 
Était également présent : 
Benoit Couture  Directeur 
 

          Absences : 
         Julie Ducharme Représentante des parents 

Karine Gagné Représentante des parents 
 
 

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 Chantal Guertin que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

 

18CÉ1718-022 Adopté à l’unanimité 
 

3-  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 
NOVEMBRE 2017. 
IL EST PROPOSÉ par Nicole Hudon que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

  
18CÉ1718-023 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 ajusté 
Benoit nous fait part des explications relatives au budget ajusté pour 2017-18. 
IL EST PROPOSÉ par Sonia Favreau que le budget ajusté 2017-2018 soit adopté 
tel que présenté. 

 
18CÉ1718-024                                                                           Adopté à l’unanimité 

 
5.2 Approbation de la convention de gestion (projet éducatif et plan de 
réussite). 

         Benoit présente la convention de gestion. 
IL EST PORPOSÉ par Carolyne Lacombe que la convention de gestion soit 
approuvée telle que présentée. 
 

18CÉ1718-025 Adopté à l’unanimité 
 

  
 5.3 Cour d’école du côté des Grands Pins 

Le comité se réunira après les fêtes.  Proposition transactionnelle pour le terrain en 
2018.  Présentement, on s’est assuré que les infrastructures soient solides et 
sécuritaires. 

 



 
 

17-CÉ-008 
 
  
 5.4 Vente de pains 

 Voici le résumé des ventes; 
- 1 898 pains blancs 
-    530 pains bruns 
-    924 pains 14 céréales 
- +/- 400 $ en contributions volontaires 

Le Club Richelieu nous apporte un correctif : 
les pains 14 céréales rapporteront des profits de 0,80 $/pain. 
Un don supplémentaire de 1 005 $ du Club Richelieu sera appliqué sur l’achat 
de livres. 

 

 

 5.5 Sorties éducatives 
        La liste des sorties du 1er cycle est présentée. 
        Une sortie des 3e année l’est également.   

 IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne que ces sorties soient approuvées     
telles que présentées. 

 

18-CÉ1718-026               Approuvé à l’unanimité 
 

 5.6 Photos scolaires 
Les parents membres du CÉ sont très satisfaits. 
 
5.7 Déjeuner de Noël 
L’organisation va bon train.  Les parents de l’O.P.P. ont fait le nécessaire pour aller 
chercher des commandites. 
Un spectacle monté par les enseignantes en musique et reproduit par les enfants de 
différents degrés sera présenté en après-midi à l’église durant le 22 décembre. 

 
 

6.  Service de garde 
Une demande de contribution de 5 $ pour l’animation « Animagerie », sous le thème 
à l’abordage, sera demandée pour lors de la journée pédagogique du 8 janvier 2018. 
IL EST PROPOSÉ par Chloé Cabana que la demande de contribution soit 
approuvée tel que présentée 

18-CÉ1718-027               Approuvé à l’unanimité 
 

 
7. Questions diverses 

Proposition pour la prochaine campagne de financement par Carolyne Lacombe : 
vente de pâtés à la viande et au poulet par le restaurant « La Braoule ». 

 
 
8.  Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

 
9.  Levée de l’assemblée 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par 
Chantal Guertin que la séance soit levée à 20h57. 

 
18-CÉ1718-028               Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

                   _________________________             ________________________ 
                         Présidente                                              Directeur 


