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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 17 mars 2015 
 
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 17 mars 2015, 
à 18 h. 
 
 
PRÉSENCES  
 
Mesdames  
 Julie Veilleux Présidente 
 Sophie Vincent Vice-présidente 

 Annie-Claude Dépelteau Parent 
 Marie-Josée Lebleu Parent 
 Angela Elias Directrice 
 Diane Caron Enseignante 
 Nicole Champigny Enseignante 
 Marie-Ève Laguë Enseignante 
 Élaine Lajoie Enseignante 
 Véronica Franco Enseignante 
 Valérie Giguère Responsable du service de garde 
  
ABSENCES 
 
Messieurs Keith Ethier Parent 
 Sébastien Hénault Parent 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 10 

 

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

 Il est proposé par Madame Valérie Giguère que Madame Véronica Franco 
agisse à titre de secrétaire de la séance du 17 mars 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. Désignation d’un ou d’une secrétaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 20 janvier 2015 
5. Organisation scolaire 2015-2016 
6. Réaménagement de l’école 
7. Moyen de financement 
8. Révision du projet éducatif  
9. Comité de parents 
10. Correspondance 
11. Points divers 

a.  
b.  

12. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2015 
 

� Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu une 
copie du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2015; 

 

Il est proposé par Madame Annie-Claude Dépelteau d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 20 janvier 2015 tel que présenté et rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. ORGANISATION SCOLAIRE 2015-2016 
 

Ce point sera abordé à la prochaine réunion du conseil d’établissement puisque 
la rencontre pour déterminer les groupes a été annulée. 

 
6. RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE 

 

Mme Elias nous présente les 3 phases de réalisation des travaux et l’échéancier. 
Elle dépose un document élaboré pour informer le personnel, il s’agit de l’info-
travaux.  Madame Vincent se demande si les travaux sont connus du public et 
elle propose qu’un communiqué soit émis par la Commission scolaire afin 
d’informer les parents. 

 
7. MOYEN DE FINANCEMENT/SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Madame Elias présente les nouvelles sorties et activités éducatives planifiées 
par les enseignants. De plus, des moyens de financement sont prévus pour la 

CÉ-14/15-27 

CÉ-14/15-28 



 

3

classe de 6e année anglais + et pour la classe de 6e année santé globale. 
 
Il est proposé par Madame Valérie Giguère d’approuver les nouvelles sorties 
déposées ainsi que les moyens de financement prévus pour le groupe de 6e 
année d’anglais+ et le groupe de 6e année santé globale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. RÉVISION DU PROJET ÉDUCATIF 
 

Mme Elias dépose la démarche proposée pour la révision du projet éducatif et 
recueille les commentaires des membres du conseil d’établissement. 
 
• Les membres du CÉ se questionnent sur la charge de travail que la 

compilation des résultats implique. Madame Élias informe les membres que 
la compilation des résultats sera effectuée par une personne qui sera 
engagée pour faire cette tâche. 

 
• Dû à la lourdeur de la démarche et afin d’intéresser les parents à participer,  

les membres du CÉ proposent que la direction de l’école prépare une vidéo 
pour expliquer aux parents cette démarche de consultation.  Aussi, la 
possibilité que les élèves participent à la vidéo est avancée. 

 
9. COMITÉ DE PARENTS  
 

Aucune nouvelle du comité de parents. 
 
10. CORRESPONDANCE 

 
Mme Julie Veilleux dépose trois correspondances concernant les photos 
scolaires. Le conseil d’établissement souhaite un changement au niveau de la 
photo scolaire pour l’année scolaire 2015-2016. Mme Elias fera le suivi avec 
Mme Farrell qui est responsable de l’OPP. 

 

11. POINTS DIVERS 
 

Les membres du CÉ se questionnent sur l’état de la cour d’école (glacée).  
Madame Élias explique les démarches qui sont prises au quotidien pour 
remédier à cette situation.   

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Valérie Giguère que la 
séance soit levée. Il est 19 h 32. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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