
17-CÉ-009 

    Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 13 février 2018 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 13 février 2018 à la bibliothèque du pavillon Les Mésanges, 

 

 
Sont présent(e)s :  
Édith Dubois Représentante des parents, présidente 
Karine Gagné Représentante des parents 
Jessy Letarte Représentante des parents 
Carolyne Lacombe Représentante des parents 
Julie Ducharme Représentante des parents 
Chloé Cabana Représentante des parents 
Sonia Favreau Membre enseignant  
Mélanie Lapierre Membre enseignant 
Josée Chagnon Membre enseignant  
Gaétan Dufresne Représentante du personnel de soutien 
 
Était également présent : 
Benoit Couture  Directeur 
 
Absences : 
Nicole Hudon, membre enseignant 
Chantal Guertin, responsable du service de garde, arrivée à 18h56 

 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Benoit Couture déclare la séance ouverte à 18h36. 

 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   

 IL EST PROPOSÉ par Sonia Favreau que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

 

18CÉ1718-027 Adopté à l’unanimité 
 

3-  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 05 
DÉCEMBRE 2017. 
IL EST PROPOSÉ par Sonia Favreau que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

  
18CÉ1718-028 Adopté à l’unanimité 
 

4- PAROLE AU PUBLIC 
Personne n’est présent. 

 

5- Points de la présidence et de la direction 
 

5.1 Sondage sur la satisfaction de la clientèle 
Benoit fait la présentation des résultats du sondage. 
 
5.2 Dépenses FDS pour la bibliothèque 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin de débloquer un budget de 8 000 $ en 
ayant, selon justification des coûts la possibilité d’aller jusqu’à 10 000 $ (maximum) 
pour la rénovation des bibliothèque de nos 2 pavillons. 
 

18CÉ1718-029 Adopté à l’unanimité 
 

  
 5.3 Contribution financière des parents pour la surveillance 

IL EST PORPOSÉ par Mélanie Lapierre que les frais pour la surveillance      
du midi pour l’année scolaire 2018-2019 soient majorés à; 
1 enfant : 135 $ 
2 enfants :   235 $ 
3 enfants (et plus) :   330 $ 
 

 



18CÉ1718-030 Adopté à l’unanimité 

 
 

17-CÉ-010 
 
  
 5.4 Coûts du matériel périssable 

Point d’information seulement 
 

 

 5.5 Cour d’école 
Une rencontre a été tenue sur ce sujet entre le commissaire, Dany Lamoureux, le 
maire, Pierre Fontaine, la directrice des loisirs, Martine Deschênes, le président de 
la fabrique, M. Brodeur et Benoit.  2 rencontres ont, par la suite, été tenues entres 
les membres du personnel de l’école.  Benoit a également rencontré M. Beauvais, 
directeur des ressources matérielles, afin de régulariser la prise de possession du 
terrain servant actuellement pour le tennis.  il est prévu que Messieurs Brodeur et 
Beauvais se rencontrent afin d’officialiser la parcelle de terrain que l’école pourra 
occuper, parcelle pour laquelle la CS a un bail avec le diocèse.  Une rencontre en 
avril est prévue entre les représentants de la municipalité et ceux de l’école.  Mme 
Karine Gagné, parent de l’école, sera présente lors de ces rencontres. 

 

 

 5.6 Semaine du personnel 
 

Le personnel tient à remercier sincèrement les parents bénévoles pour toutes les 
petites attentions pendant la semaine. 
 
5.7 Sorties éducatives 
IL EST PROPOSÉ par Julie Ducharme d’approuver le projet de sorties des 5e année 
dans sa totalité 

18-CÉ1718-031               Approuvé à l’unanimité 
IL EST PROPOSÉ par Carolyne Lacombe d’approuver la sortie à Boréart des 3e 
année le 15 février. 

 
18-CÉ1718-032               Approuvé à l’unanimité 
 

6.  Service de garde 
Les inscriptions vont bon train. 

 
 
7. Questions diverses 

- Il est retenu de penser à une 2e campagne pour 2018-19. 
- Des précisions sur l’écriture cursive sont attendues pour la prochaine séance. 
 

 
 
 
8.  Correspondance 

Présentation d’un document concernant la semaine des services de garde. 
 

 
9.  Levée de l’assemblée 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par 
Carolyne Lacombe que la séance soit levée à 20h40. 

 
18-CÉ1718-033               Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

                   _________________________             ________________________ 
                         Présidente                                              Directeur 


