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    Procès-verbal 
Conseil d’Établissement  

École Roxton Pond 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Séance du 23 avril 2019 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Roxton Pond, 
tenue le 23 avril 2019 au local 215 du pavillons « Les Mésanges » (classe de Stéphanie) à 18h30. 

 

 
Sont présent(e)s :  
Carolyne Lacombe Représentante des parents, présidente 
Édith Dubois  Représentante des parents 
Jessy Letarte Représentante des parents 
Julie Ducharme Représentante des parents 
Marjolaine L.-Boileau Membre enseignant 
Isabelle Caron                   Membre enseignant  
Mélanie Lapierre Membre enseignant 
Stéphanie Picard Membre enseignant 
Gaétan Dufresne Membre du personnel de soutien 
 
Était également présent : 
Rachel Savoie  Directrice  
 
Absences : 
Karine Gagné Représentante des parents 
Chloé Cabana Représentante des parents 
Chantal Guertin                 Technicienne en service de garde  
           

 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Carolyne Lacombe déclare la séance ouverte à 18h37. 

 
 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 23 AVRIL 2018. 
   

 IL EST PROPOSÉ par Marjolaine L.-Boileau que l’ordre du jour soit adopté avec 
l’ajout suivant : 

        Point 5.6 anglais intensif 
 

18CÉ1819-029 Adopté à l’unanimité 
 

3-  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 
FÉVRIER 2019. 
IL EST PROPOSÉ par Stéphanie Picard que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

  
18CÉ1819-030 Adopté à l’unanimité 
 

3.1-LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORIDINAIRE DU 2 AVRIL 2019. 

IL EST PROPOSÉ par Julie Ducharme que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté. 

  
18CÉ1819-031 Adopté à l’unanimité 
 

4- Parole au public 
     Aucun public 

 

5- Points de la présidence et de la direction 
 

5.1 Projet éducatif 
 
Le nouveau projet éducatif comptera 3 enjeux et 3 orientations; 
Enjeu : bien-être des élèves 
Orientation : améliorer les saines habitudes de vie. 
Enjeu : motivation ou engagement des élèves 
Orientation : pratiquer une pédagogie centrée sur la participation active de l’élève 
dans l’apprentissage. 
Enjeu : réussite des élèves 
Orientation : améliorer la compétence des élèves en littératie.  
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5.2 La grille-matières 
Aucun changement à la grille-matières pour 2019-2020.    
IL EST PROPOSÉ par Édith Dubois que la grille-matière soit approuvée telle 
que présentée.     

18CÉ1819-032          Approuvé à l’unanimité 
   

 5.3 Frais surveillance midi 
Nous avons procédé à l’embauche d’une autre surveillante pour les élèves de 
la maternelle.  Cette année budget très juste. 
Donc un ajustement sera fait pour 2019-2020; 
Famille de 1 enfant = 140 $, 2 enfants = 245 $, 3 enfants et + = 330 $. 

 
IL EST PROPOSÉ par Jessy Letarte que les frais pour la surveillance de midi 
soient approuvés tels que présentés. 

  
18CÉ1819-033          Approuvé à l’unanimité 

 5.4 frais chargés aux parents (matériel didactique) 
Le MÉES est à revoir l’encadrement, donc les listes d’effets scolaires ne peuvent 
pas être déposées.  Le montant maximal chargé aux parents sera; 
Maternelle : 75 $, 1er cycle : 75 $, 2e cycle : 85 $ et 3e cycle : 85 $. 
  
IL EST PROPOSÉ par Édith Dubois que les frais chargés aux parents pour le 
matériel didactique soient approuvés tels que présenté. 

  
18CÉ1819-034                     Approuvé à l’unanimité 
      

 5.5 frais chargés aux parents (activités) 
C’est le statuquo encore cette année, le montant maximal chargés aux parents sera  
Maternelle = 45 $, 1er cycle = 45 $, 2e cycle = 48 $ et 3e cycle = 50 $ 
 
IL EST PROPOSÉ par Julie Ducharme que les frais chargés aux parents pour les 
activités soient approuvés tels que présenté. 

  
18CÉ1819-035          Approuvé à l’unanimité 

 

5.6 Anglais intensif en 6e année pour 2019-2020 
Les opinions sont très divergentes; la plupart des enseignants semblent en 
désaccord, tandis que la plupart des parents sont favorables.  Questionnement à 
reprendre à l’automne prochain. 
 IL EST PROPOSÉ par Gaétan Dufresne qu’il n’y aura pas d’anglais intensif pour 
la prochaine année scolaire 2019-2020.  La discussion sera reprise pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

  
18CÉ1819-036          Approuvé à l’unanimité 

 
6.  Service de garde 

Étant donné l’absence de la technicienne, Chantal Guertin, il n’y a rien à présenter. 
 

 
7. Comité de parents 

Plusieurs points à apporter au prochain comité; 
- Anglais intensif, 
- Épuisement du personnel, 
- Classes-jumelées / organisation scolaire, 
- Services professionnels offerts. 
Un parent dit que l’exercice de confinement traumatise les enfants, voulait que les 
C.É votre pour ou contre.  Problématique à Sutton.  Notre C.É. est pour que cet 
exercice ait lieu car n’est pas problématique à notre école. 

 
8.  Questions diverses 

Surveillance midi = ne pas dépêcher les enfants à manger pour sortir. 
Cours de musique 1er cycle à évaluer, plusieurs enfants se plaignent. 
Surveillance au service de garde le soir à reparler au prochain CÉ car Chantal est 
absente.   
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9. Correspondance 

Semaine du service de garde au mois de mai. 
 

 
10.  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 21h. 

 

18-CÉ1819-037               Approuvé à l’unanimité 
 
 

                   _________________________             ________________________ 
                         Présidente                                              Directrice 


