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    Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 24 AVRIL 2018 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 24 avril 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 
Julie Ducharme 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  
 
Était également présent : 
Rachel Savoie  Directrice par intérim 
 
Absences : 
Carolyne Lacombe Représentante des parents 
Gaétan Dufresne    Représentant du personnel de soutien 

 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Édith Dubois 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. 

 

18CÉ1718-034 Adopté à l’unanimité 
 

3-  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 
FÉVRIER 2018. 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

  
18CÉ1718-035 Adopté à l’unanimité 
 

4- PAROLE AU PUBLIC 
Personne n’est présent. 

 

5- Points de la présidence et de la direction 
 

5.1 Modalités d’application du régime pédagogique 
Présentation des changements par la direction. 
 
5.2 La grille-matières 
Présenté par la direction, statu quo pour l’an prochain. 
IL EST PROPOSÉ par Nicole Hudon que la grille-matière soit approuvée tel que 
présenté. 
       

18CÉ1718-036 Approuvée à l’unanimité 
 

 
 5.3 Plan de lutte contre l’intimidation 

À l’intimidation sera présenté plus au cé du mois d’octobre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 



17-CÉ-012 
 
  
 5.4 Écriture cursive 

Suivi par la direction; 
Systématiquement vu en 2e année poursuite, cursive obligatoire au 2e cycle, 3e 
cycle c’est le libre choix. 

 

 5.5 Approbation des sorties des 4e année 
Présentation par Mélanie Lapierre (4e année) des sorties de l’année. 

 

IL EST PROPOSÉ par Sonia Favreau que les activités soient approuvées telles 
que présentées. 
 

 

18-CÉ1718-037               Approuvé à l’unanimité 
 

 5.6 Défi 1000 mètres 
 

Le défi 1000 mètres aura lieu le jeudi 17 mai en après-midi avec animation pour 
l’échauffement, remis au 24 mai en cas de pluie. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapierre que le défi 1000 mètres soit approuvé tel 
que présenté. 

18-CÉ1718-038               Approuvé à l’unanimité 
 
 
5.7 Fête de fin d’année 
La fête de fin d’année aura lieu le vendredi 22 juin, il y aura un groupe d’animation 
pour une Kermesse et un spectacle.  Suivra un dîner BBQ (hot dog) les heures 
seront modifiées. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapierre que la fête de fin d’année soit approuvée 
tel que présenté. 

18-CÉ1718-039                                 Approuvé à l’unanimité 
 

5.8 Principes d’encadrement du coût du matériel scolaire 
Présentation de la politique par la direction. 

 
     5.9 Plan d’engagements vers la réussite 

Présentation par Rachel, choix fait par le cé 
 

6.  Service de garde 
Présentation par Chantal Guertin de la dernière journée pédagogique du 8 juin; 
Sortie au Zoo, un montant de 7 $ sera demandé aux parents. 
 
IL EST PROPOSÉ par Karine Gagné que la sortie du service de garde du 8 juin 
soit approuvée tel que présenté. 

18-CÉ1718-040                                 Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
7. Questions diverses 

- Boîte à lunch zéro déchets, va-t-on en arriver là ? 
- Dernier CÉ, 12 ou 13 juin, montant compensatoire. 

 
 
 
8.  Correspondance 

- Présentation casque de vélo. 
- consultation sur le rôle du CÉ, sera mis sur le groupe CÉ. 

 
9.  Levée de l’assemblée 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par 
Nicole Hudon que la séance soit levée à 21h. 

 
18-CÉ1718-041               Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

                   _________________________             ________________________ 
                         Présidente                                              Directeur 


