18-CÉ-018

Procès-verbal
Conseil d’Établissement
École Roxton Pond
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Séance du 27 Novembre 2018
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond,
tenue le 27 novembre 218 au local 215 du pavillons « Les Mésanges » à 18h30.

Sont présent(e)s :
Carolyne Lacombe
Édith Dubois
Karine Gagné
Julie Ducharme
Chloé Cabana
Marjolaine L.-Boileau
Isabelle Caron
Mélanie Lapierre
Stéphanie Picard
Gaétan Dufresne
Chantal Guertin

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

Était également présent :
Rachel Savoie
Directrice
Absences :
Jessy Letarte

Représentante des parents

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Carolyne Lacombe déclare la séance ouverte à 18h38.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 27 NOVEMBRE 2018.
IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité

18CÉ1819-012

3- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16
OCTOBRE 2018.
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin que le procès-verbal soit adopté avec les
modifications suivantes;
Liste des membres, enlever présidente au côté du nom d’Édith Dubois, il n’y avait
pas de présidente à la 1re rencontre.
Adopté à l’unanimité

18CÉ1819-013

4- PAROLE AU PUBLIC
Aucun public

5- Points de la présidence et de la direction
5.1 Consultation (acte d’établissement, plan triennal, détermination des
services éducatifs, politique relative avec règles et critère d’inscriptions et
des transferts d’élèves)
1 - Aucun commentaire pour l’acte d’établissement.
2 – Notre clientèle doit être privilégiée, nous ne voulons pas qu’une classe
spécialisée soit ouverte au détriment du nombre de classes régulière
5.2 Représentants de la communauté
Christiane Choinière conseillère municipale sera contactée pour faire partie du CÉ.
5.3 Présentation du budget ajusté 2018-2019
IL EST PROPOSÉ par Mélanie Lapierre d’approuver le budget tel que présenté.
18-CÉ1819-014

Approuvé à l’unanimité

18-CÉ-019
5.4 Sorties éducatives (sorties spontanées)
5e année : Le montant demandé pour les sorties est de 45 $
1er cycle : le montant demandé est de 45 $
Sortie du 2e cycle au théâtre au Verbe Divin, un montant de 16 $ est demandé
IL EST PROPOSÉ par Chantal Guertin d’approuver les sorties telles que
présentées.
Approuvé à l’unanimité

18-CÉ1819-015

5.5 Bref retour sur la vente de pains
Retour au prochain CÉ

5.6 Création du FDS cour d’école
Possibilité d’avoir 2 FDS; un pour les activités de l’école et un autre pour
l’aménagement de la cour d’école.
Un montant de 15 000 $ servira pour l’aménagement de la cour d’école.
Un montant de 9 000 $ servira pour les activités de l’école.

IL EST PROPOSÉ par Karine Gagné que la création du FDS pour la cour d’école
soit retenue
Approuvé à l’unanimité

18-CÉ1819-016

5.7 Fondation Pierre Breton
La fondation a remis à l’école un montant de 700 $ pour l’achat de collations et de
repas chauds.

6. Service de garde
Journée pédagogique du 23 novembre, un montant de 4 $ supplémentaire a été
demandé pour aller voir le film « Le Grincheux » au cinéma à St-Hyacinthe.
IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne que d’approuver les sorties du service de
garde lors des journées pédagogiques telles que présentées.
Approuvé à l’unanimité

18-CÉ1819-017

7. Comité de parents
Il y a eu une rencontre de parents cette semaine. Discussion tout au long de la
rencontre et la question était de savoir si on voulait avoir M. Dany Lamoureux, les
classes peuvent avoir besoin de plus d’aide.
Un suivi pour les courriels qui sont à répétition quand on a des enfants dans
plusieurs écoles, demande fait à M. Racine.
8. Parole aux enseignants
L’école a maintenant sa page Facebook.

9. Questions diverses
L’informatisation de la bibliothèque du pavillon « Les Grands Pins » est presque
terminée. Il reste à terminer de poser les étiquettes. Des parents bénévoles du CÉ
vont aider à la pose d’étiquettes.
10. Levée de l’assemblée

18-CÉ1819-018

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités ; il est proposé par
Chantal Guertin que la séance soit levée à 9h.
Approuvé à l’unanimité

_________________________
Présidente

________________________
Directrice

