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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 20 janvier 2015 
 
Procès-verbal de la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au local 111 de la bâtisse Brassard, le 20 janvier 
2015, à 18 h. 
 
 
PRÉSENCES  
 
Mesdames  
 Julie Veilleux Présidente 
 Annie-Claude Dépelteau Parent 
 Marie-Josée Lebleu Parent 
 Angela Elias Directrice 
 Nicole Champigny Enseignante 
 Marie-Ève Laguë Enseignante 
 Véronica Franco Enseignante 
 Valérie Giguère Responsable du service de garde 
  
 
Monsieur 
 Keith Ethier Parent 
  
ABSENCES 
  
Mesdames Sophie Vincent Vice-présidente 
 Diane Caron Enseignante 
 
Monsieur Sébastien Hénault Parent 
 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 10 

 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

 Il est proposé par Monsieur Keith Ethier que Madame Marie-Ève Laguë agisse à 
titre de secrétaire de la séance du 20 janvier 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Madame Nicole Champigny 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 25 novembre 2014 
5. Commissaire de notre école 
6. Fusion des commissions scolaires 
7. Grille-matières 2015-2016 
8. Réaménagement 
9. Projet éducatif 
10. Autres sujets 

a. Comité de parents 
b. Correspondance 
c. Varia 

11. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2014 
 

� Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu une 
copie du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2014 dans les délais 
prescrits; 

 

Il est proposé par Madame Véronica Franco d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 25 novembre 2014 tel que présenté et rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. COMMISSAIRE DE NOTRE ÉCOLE 
 

Madame Elias nous présente M. Robert Bureau notre nouveau commissaire  et 
le rôle de ce dernier. Tel que convenu en début d’année, il pourra être invité à se 
joindre à nous lors des rencontres du conseil d’établissement. Monsieur Keith 
Ethier aimerait qu’on demande au commissaire son rôle plus en détails et ce 
qu’il peut nous offrir comme services pour cibler nos besoins. 

 
6. FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
 

Madame Elias nous présente un extrait de la résolution du conseil des 
commissaires concernant la fusion des commissions scolaires. Il aurait été 
possible de faire un appui écrit, mais puisque le temps est limité, il a été entendu 
d’attendre une demande formelle en ce sens. 
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7. GRILLE-MATIÈRES 2015-2016 
 

Première décision : 
Faire une demi-année (3 périodes d’anglais) et l’autre demi-année (4 périodes 
d’anglais). Le professeur titulaire va contribuer au profil puisque le désir est de 
faire de ce projet un projet rassembleur. Pour y arriver, le titulaire va assister à la 
4e période et ils vont organiser un projet. C’est une façon de démontrer le travail 
des enfants aux parents. Du parascolaire anglais serait offert. 

 
Deuxième décision : 
Bonifier le temps d’éducation physique de 15 minutes au préscolaire si le budget 
le permet. Donc passer d’une période de 30 minutes à 45 minutes. 

 
Profil scientifique : 
Le profil scientifique est à questionner et à élaborer. Donc non offert pour l’an 
prochain. 

 
• Considérant l’application des articles 84 et 86 qui prévoit que le conseil 

d’établissement approuve les modalités d’application du régime 
pédagogique et le temps alloué à chaque matière; 

• Considérant les dispositions du régime pédagogique concernant le temps 
alloué à chaque matière; 

• Considérant la proposition des enseignants que la présence grille-matières 
soit approuvée pour l’année scolaire 2015-2016; 

 
Il est proposé par Madame Marie-Josée Lebleu d’approuver la grille-matières 
déposée par la direction de l’école. 
 

Le document est déposé au répertoire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. RÉAMÉNAGEMENT 
 

Madame Elias présente les divers travaux en cours et les décisions à venir en 
regard au réaménagement du pavillon Saint-Patrice. Elle annonce que les 
travaux débuteront en mars ou en mai. Monsieur Keith Ethier propose de 
présenter les travaux d’aménagement de l’école Saint-Patrice par une soirée 
d’inauguration. 

 
9. PROJET ÉDUCATIF 
 

• Considérant que le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, 
principalement les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des 
élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté 
qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan 

CÉ-14/15-23 
 



 

4

stratégique de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, 
voit à sa réalisation et procède à son évaluation périodique; 
 

• Considérant que pour l’exercice de ces fonctions, le conseil d’établissement 
s’assure de la participation des personnes intéressées par l’école; 

• Considérant qu’à cette fin, il favorise l’information, les échanges et la 
concertation entre les élèves, les parents, le directeur de l’école, les 
enseignants, les autres membres du personnel de l’école et les 
représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite 
des élèves. 

 
Madame Elias propose que le projet éducatif soit révisé et ce à partir de 
l’hiver 2015. 

 
Il est proposé par Madame Annie-Claude Dépelteau d’approuver la 
démarche proposée par la direction de l’école. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
10. AUTRES SUJETS 

 
• Comité de parents : rien 
• Correspondance :  

- Semaine de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2015. 
- Offre de service de la pomme verte pour les photos scolaires. Solliciter 

l’OPP et donner nos commentaires sur les photos, car beaucoup de 
déception des parents quant à la qualité des photos. Voir un autre 
photographe. 

- Campagne de sécurité en transport scolaire. 
• Service de garde : paiement et état de compte par Internet. 
• Varia : rien 

 
11. 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 33. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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