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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 14 mars 2016 
 
Procès-verbal de la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au local 111 de la bâtisse Brassard, le 14 mars 2016, 
à 18 h 15 .  
 
 
PRÉSENCES  
 
Mesdames Julie Veilleux Présidente 
 Annie-Claude Dépelteau Vice-présidente 
 Sophie Vincent Parent 
 France Bélanger Parent 
 Marie-Claude Farrell Directrice  
 Valérie Giguère Responsable du service de garde 
  
ABSENCES 
 Josée Martineau Parent 
 Julie Milliard Parent 
                        Sébastien Hénault                                   Membre de la communauté 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 20 

 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par Madame Sophie Vincent que Madame Valérie Giguère agisse 
à titre de secrétaire de la séance du 14 mars 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame France Bélanger et résolu 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 suivis au procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2015 
5. Organisation scolaire 2016-2017 
6. Réaménagement de l’école 
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7. Amélioration des immeubles 2016-2017 
8. Moyen de financement 2016-17 
9. Révision du projet éducatif 
10. Comité de parents 
11. Correspondance 
12. Points divers : 

A. Sorties éducatives et activités parascolaires 
B. Levée de fonds gourdes d’eau 
C. Service de garde 
D. OPP 

13. Levée de l’assemblée  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
4. ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2015 
 
� Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 

procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 dans les délais prescrits; 
 
Il est proposé par Madame Annie-Claude Dépelteau d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 14 décembre 2015 avec l’ajout suivant : 
 
Il est proposé de réaménager le profil art et multi média au 3e cycle afin 
d’accueillir l’harmonie dans la grille-horaire. 
   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Farrell explique les rencontres qui ont eu lieu avec les enseignantes de 
musique et du profil arts et multi média. Est-ce possible que l’harmonie remplace 
la musique dans la grille-horaire?   
 
Il a été convenu de présenter aux parents en mai le document avec la possibilité 
de faire un sous-choix lorsque le profil Arts et multi-médias est choisi. 
 
Mme Farrell explique que l’élève ne complètera plus de questionnaire 
psychométrique pour le choix de profils 2016-2017.  Il sera demandé aux élèves 
de nommer 2 choix de profils. Les classes doivent demeurer homogènes entre 
elles. Il y aura un sous-choix pour le profil arts et multi média : arts harmonie ou 
arts multimédia. Les choix se feront en mai, le classement en juin. Les parents 
seront informés du choix final durant l’été.    

 
5. ORGANISATION SCOLAIRE 2016-2017 
 

Mme Farrell nous expose un portrait provisoire de l’organisation scolaire pour 
l’an prochain.  Ce portrait évoluera jusqu’à la fin de l’année scolaire. La 
commission scolaire nous déposera sous peu le plan d’organisation de notre 
école.  Ce point sera également abordé à la prochaine rencontre. 4 classes 
spéciales (44 élèves), préscolaire 95 élèves, 1re année 117 élèves, 2e année 
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104 élèves, 3e année 116 élèves, 4e année 100 élèves, 5e année 85 élèves et 
6e année 81 élèves. Total de 756 élèves en 2016-2017. 

  

 

 
6. RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE  

 

Mme Farrell nous explique que les travaux de réaménagement du pavillon Saint-
Patrice sont pratiquement terminés.  Une visite de chantier finale s’est effectuée 
le 10 mars dernier.  Quelques points mineurs demeurent à être corrigés par 
l’entrepreneur. 
 

7. AMÉLIORATION DES IMMEUBLES POUR 2016-17 
 
Mme Farrell nous présente des tableaux expliquant les demandes en cours 
d’amélioration de nos deux immeubles. 
 
Il est proposé par Mme Annie-Claude Dépelteau (pour le tableau de Brassard) et 
par Mme Sophie Vincent (pour le tableau de Saint-Patrice) d’approuver les 
documents qui seront déposés à la commission scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. MOYENS DE FINANCEMENT 2016-2017  
 
Mme Farrell nous présente les résultats de la campagne de financement des 
produits Lamontagne pour la présente année (profit de 10 000$) et propose de 
reconduire l’expérience en 2016-17 pour la phase 2 du réaménagement de nos 
cours d’école.  Une discussion sera effectuée en rencontre de regroupement 
(directions des 9 écoles de Magog et environ) concernant la possibilité d’offrir du 
chocolat au lait comme produit de vente.  Ce produit demeure très populaire et 
pourrait être offert sans toutefois nuire à nos politiques de saine alimentation 
dans nos établissements scolaires.   
 
Il est proposé par Mme France Bélanger d’approuver les moyens de 
financement prévus pour la phase 2 du projet d’aménagement de nos cours 
d’école. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9. RÉVISION DU PROJET ÉDUCATIF 
 
Mme Farrell dépose la dernière version du travail du comité de révision du projet 
éducatif et recueille les commentaires des membres du conseil d’établissement.  
Le travail est évolutif et nous guide lentement et surement vers l’élaboration d’un 
plan de réussite qui contient des cibles (objectifs) à atteindre ainsi que les 
moyens qui seront mis en place pour y parvenir. 
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10. COMITÉ DE PARENTS 
 
 Mme Sophie Vincent fait le point sur les discussions entourant le projet de loi 86. 

La dernière réunion du comité de parents a été annulée. Mme Vincent fera un 
résumé à la prochaine réunion. 

 
11. CORRESPONDANCE 
 
 Faire attention aux dates des événements annoncés dans le journal Le Farfadet 

car parfois les évènements annoncés sont déjà passés…..  
 
12. POINTS DIVERS 
 

A. Sorties éducatives 6e année 
Après quelques validations auprès du document des politiques des activités 
éducatives du 30 novembre 2015, Mme Farrell s’engage à valider les coûts 
supplémentaires demandés aux parents.  
 
Activités parascolaires 
Activités sur l’heure du midi pour une durée de huit semaines. Nombre 
insuffisant de personnel disponible…. alors impossible de donner un plus 
grand choix d’activités.   
 

B.  Levée de fonds gourdes d’eau 
Les gourdes sont arrivées avant la semaine de relâche. La distribution se 
fera dans la prochaine semaine. 
 

C. Service de garde 
Semaine du service de garde du 16 au 20 mai prochain. 
 

D. OPP 
Bravo pour la dégustation des quesadillas à Saint-Patrice !  

 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Valérie Giguère, que 
la séance soit levée, il est 20 h 02. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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