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Procès-verbal 

de la RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de L’ÉCOLE BRASSARD — SAINT-PATRICE (MAGOG) 

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

 
Le 9 juin 2015 
 
Procès-verbal de la 6e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au local 111 de la bâtisse Brassard, le 9 juin 2015, à 
16 h 45. 
 
 
PRÉSENCES  
 
Mesdames  
 Julie Veilleux Présidente 
 Sophie Vincent Vice-présidente 

 Marie-Josée Lebleu Parent 
 Angela Elias Directrice 
 Diane Caron Enseignante 
 Nicole Champigny Enseignante 
 Élaine Lajoie Enseignante 
 Véronica Franco Enseignante 
 Annie Claude Dépelteau Parent 
 Valérie Giguère Responsable du service de garde 
  
Messieurs  Sébastien Hénault Parent 
 Keith Ethier Parent 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 17 h 00. 

 

2. DÉSIGNATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
 

 Il est proposé que Madame Nicole Champigny agisse à titre de secrétaire de la 
séance du 9 juin 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Madame Marie-Josée Lebleu d’adopter l’ordre du jour suivant :  
 

1. Accueil et mot de bienvenue 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 28 avril 2015 
5. Les services de cafétéria 
6. Règles et mesures de sécurité (plan de lutte pour contrer la violence) 
7. Activités et sorties éducatives 
8. Reddition de comptes frais chargés aux parents 
9. Campagne de financement (parc école) 
10. Ecole à pied et à vélo  
11. Nombre de représentants au CÉ 
12. Rapport annuel 
13. Assemblée générale de septembre 2015 
14. Service de garde (journées pédagogiques 2015-2016) 
15. Comité de parents 
16. Correspondance 
17. Points divers 
18. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 AVRIL 2015 
 

� Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu une 
copie du procès-verbal de la séance du 28 avril 2015; 

 

Il est proposé par Madame Nicole Champigny d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 28 avril 2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. LES SERVICES DE CAFÉTÉRIA 
 

Madame Elias et Mme Farrell présentent le bilan des actions posées cette année 
par les deux concessionnaires et elles précisent les objectifs de cette démarche. 
Dans un premier temps la concessionnaire de la cafétéria du pavillon  Brassard 
demande un changement de tarif pour le repas complet. Une hausse de 25¢ est 
demandée, de 4,75$ à 5,00$. 
Dans un deuxième temps, il est discuté de la situation particulière au pavillon 
Saint-Patrice et de l’arrêt des services de Déli-Santé à la fin de l’année scolaire. 
 
Il est  proposé par  M. Keith Ethier d’approuver la modification du montant pour 
la cafétéria du pavillon Brassard tel que présentée. 
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Il est proposé par Mme Sophie Vincent de lancer les appels d’offres pour le 
remplacement de la concession au pavillon Saint-Patrice. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
6. RÈGLES DE CONDUITE, DÉMARCHE D’INTERVENTION GRADUÉE ET 

MESURES DE SÉCURITÉ (plan pour contrer la violence) 
 
Mme Marie-Claude Farrell présente l’état des travaux réalisés depuis le début de 
l’année scolaire dans les deux pavillons. Des comités actifs ont proposé un 
ensemble d’actions afin de favoriser le sentiment de sécurité à l’école. 
Elle présente également le plan de lutte pour contrer la violence  
 
Il est proposé par  Mme Marie-Josée Lebleu d’approuver les règles de conduite, 
la démarche d’intervention graduée et les mesures de sécurité à l’école ainsi que 
le plan de lutte pour contrer la violence. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  
7. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES  
 

Mme Elias présente les nouvelles sorties éducatives présentées par les 
enseignants pour la fin de l’année scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Annie Claude Depelteau d’approuver les sorties 
présentées par la direction. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. REDDITION DE COMPTES – FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
Mme Elias présente les encadrements relatifs à la reddition de comptes des frais 
chargés aux parents. Suite à une consultation du personnel enseignant, il est 
suggéré que les cahiers d’exercices achetés par les parents soient utilisés à 
80% et plus.  
 
Il est proposé par  Mme Valérie Giguère d’approuver l’encadrement relatif à 
l’utilisation des cahiers d’exercices. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9. CAMPAGNE DE FINANCEMENT (PARC ÉCOLE) 
 

Mme Farrell présente la campagne de financement suggérée pour le 
financement de nouvelles installations dans nos deux parcs école. Dans le cadre 
des projets pour le réaménagement des parcs école, nous déposerons dès le 
début de l’année prochaine un projet pour notre milieu. L’école et la 
communauté devront assumer le tiers des dépenses du projet, un tiers 
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proviendra de la commission scolaire et l’autre tiers du ministère. 
 

Il est proposé par  Mme Nicole Champigny d’approuver la mise en place de la 
campagne de financement  avec Chocolat Lamontagne pour 2015-2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  
10. ÉCOLE À PIED ET À VÉLO 

 
Mme  Geneviève Pomerleau de l’organisme École à pied et à vélo présente le 
bilan de l’analyse effectuée dans notre milieu.  
Voici les principaux constats :  
-58% des élèves viennent en autobus, 33% auto, 8% à pieds. 
-La sécurité est préoccupante, surtout dans le parc des Braves. 
-150 véhicules en 5 minutes dans le Parc des Braves. 
-Circulation à double sens, les autos reculent. 
-Coin St-Patrice/Des pins difficile. 
-Densité de la circulation sur St-Patrice et camions qui circulent. 
-Bowen/Des pins zone à risque.  
-Rues étroites, voies partagées. 
-Pas de piste cyclable. 
-Problèmes de visibilité. 
 Etc… 

  
Actions qui seront priorisées pour l’année scolaire 2015-2016 :  
-Rencontre avec la ville le 10 juin 2015. Plus de nouvelles par la suite. 
-Sensibilisation et information aux parents. 
-Marquage du sol. 

  

11. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CÉ 
 

Conformément aux articles 43 et 103 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., 
chap. I-13.3, la Commission scolaire doit déterminer le nombre de représentants 
de chaque groupe au conseil d’établissement de ses écoles et centres. 

 
Suite à la consultation du personnel de l’école, il est proposé de maintenir le 
nombre de représentants pour le personnel de l’école. 
Il est proposé par  M. Keith Ethier de maintenir le même nombre de 
représentants parents, soit 6 pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. RAPPORT ANNUEL 
  
�  Considérant l’obligation de préparer et adopter un rapport annuel contenant le 

bilan de ses activités et d’en transmettre une copie à la Commission scolaire 
(article 80); 
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Il est proposé par Mme Diane Caron d’adopter le bilan déposé par Mme Julie 
Veilleux, tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 Le document est déposé au répertoire 

 
13. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SEPTEMBRE 2015 
 
▪ Considérant la volonté des membres du CÉ de favoriser une participation plus 

significative des parents à l’assemblée générale annuelle de septembre; 
 

Il est proposé par Mme Annie Claude Dépelteau que l’organisation de 
l’assemblée générale de septembre 2015 ressemble à celle proposée l’an 
dernier. Ce qui donnerait le canevas suivant : 

 
 16  septembre 2015 :  

 
17 h à 18 h 15 : rencontres avec les enseignants dans les classes. 
18 h 30 à 19 h 15 : assemblée générale des parents au gymnase du pavillon 
Brassard. 
19 h 30 à 20 h 45 : rencontres avec les enseignants dans les classes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

14. SERVICE DE GARDE (JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2015-2016) 
 

Mme Valérie Giguère et Mme Claudia Lajoie présentent la programmation des 
journées pédagogiques pour l’année scolaire 2015-2016 .Tel que convenu, pour 
toutes les journées pédagogiques qui dépassent le coût de 14$, les parents se 
verront offrir une deuxième option à moindre coût. 
De plus, les paramètres financiers ne sont pas encore déposés donc il est 
possible que les coûts qui seront demandés aux parents utilisateurs du service 
de garde varient. 
Angela explique les impacts de certaines coupures gouvernementales pour 
l’automne 2015…Une réflexion est en cours. Des nouvelles suivront en 
septembre. Mme Dépelteau questionne la façon dont les parents doivent 
compléter les demandes d’inscription au service de Garde à chaque année. 
Il est proposé d’alléger la demande d’inscription au service de garde en 
envoyant les demandes par courriel…  

 
Il est proposé par Mme Nicole Champigny d’approuver la programmation des 
journées pédagogiques pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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15. COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucune nouvelle information transmise à ce point. 
 

16. CORRESPONDANCE 
 

Mme Julie Veilleux nous fait part de la correspondance qu’elle a reçue : 
Compétence Québec : Visites scolaires lors des 14e Olympiades québécoises. 
 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Étant donné l’heure, 19 h 00, il est proposé par Mme Valérie Giguère que la 
séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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