
 

1

Procès-verbal 

de la RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

 
Le 20 octobre 2015 
 
Procès-verbal de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au local 111 de la bâtisse Brassard, le 20 octobre 
2015, à 18 h 15 .  
 
 
PRÉSENCES  
 
Mesdames Annie-Claude Dépelteau Parent 
 Julie Veilleux Parent 
 Sophie Vincent Parent 
 Josée Martineau Parent 
 France Bélanger Parent 
 Julie Milliard Parent 
 Angela Elias Directrice
 Marie-Claude Farrell Directrice adjointe  
 Valérie Giguère Responsable du service de garde 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 20 

 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par Madame France Bélanger que Madame Marie-Claude Farrell 
agisse à titre de secrétaire de la séance du 20 octobre 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame Josée Martineau 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 du procès-verbal (juin) 
5. Élection au poste de président ou de présidente 
6. Élection au poste de vice-président ou de vice-présidente 
7. Dénonciation d’intérêt 
8. Représentants de la communauté 
9. Activités et sorties éducatives  
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10. Calendrier des réunions 
11. Convention de gestion et priorités 
12. Autres sujets : 

A. Comité de parents 
B. Correspondance 
C. Halloween 
D. Grève 28 octobre 

13. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2015 
 
� Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 

procès-verbal de juin 2015 dans les délais prescrits; 
 
Il est proposé par Madame Valérie Giguère d’adopter le procès-verbal de la 
séance du mois de juin 2015 avec les modifications suivantes : 
 
Point 4 : Cafétéria 
Mme Sophie Vincent souligne la qualité des repas offerts. Le FB est très 
apprécié. Pourrait servir d’exemple pour les autres écoles au Québec. Mme 
Marie-Claude informe des démarches en cours pour continuer de bonifier notre 
offre alimentaire. Constatation : les légumes sont les aliments les moins mangés.    
Plus d’information sera transmise aux parents et des dégustations seront offertes 
aux enfants pour découvrir les nouveaux aliments. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE 
 
� Considérant l’obligation d’élire une présidente du conseil, parent d’un élève 

(art.56); 
� Considérant l’obligation de respecter une procédure d’élection conforme aux 

règles des assemblées délibérantes; 
 
Il est proposé par Madame Julie Veilleux que les personnes intéressées au 
poste de présidente puissent se proposer par elle-même appuyé par Mme 
Sophie Vincent d’accepter cette procédure d’élection pour le poste à la 
présidence. Tout le monde est en accord. 
 
Il est proposé par Madame Valérie Giguère  que la présidente du conseil 
d’établissement 2015-2016 de l’école Brassard/Saint-Patrice soit Madame Julie 
Veilleux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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6. PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT OU VICE-
PRÉSIDENTE  

 

� Considérant l’intérêt des membres d’élire une vice-présidente du conseil, parent 
d’un élève ; 

� Considérant la procédure d’élection utilisée pour l’élection à la présidence 
réalisée à la résolution précédente; 

 
Madame Valérie Giguère propose l’acceptation de la procédure d’élection. Tout 
le monde est en accord. 
 
Il est proposé par Madame Valérie Giguère que la vice-présidente du conseil 
d’établissement 2015-2016 de l’école Brassard/Saint-Patrice soit Madame 
Annie-Claude Dépelteau. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
 

Le formulaire « Dénonciation d’intérêts » est déposé aux membres du Conseil 
d’établissement conformément aux exigences de l’article 70 de la LIP. Il doit être 
complété par tous les membres du CÉ. Les membres devront acheminer leur 
document complété à la direction. 
 

8. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 

� Considérant l’article 42 de la loi sur l’instruction publique, qui prévoit que le 
conseil d’établissement peut désigner deux représentants de la communauté; 

 
Mme Annie-Claude Dépelteau se porte garante pour aller solliciter Mme Marie-
Ève Desmarais du CSSS. 

 
Mme Valérie Giguère se porte garante pour aller solliciter un parent : M. 
Sébastien Hénault, CSSS. 

 
Mme Julie Milliard se porte garante pour aller solliciter Mme Marie-Pier Ranger 
qui était impliquée auprès de la maison de la famille. 
 
Le conseil doit faire le suivi à la présidente et à tous les membres du comité par 
courriel.  
 
Il est proposé par Mme France Martineau que les membres du Conseil 
d’établissement  de l’école Brassard/Saint-Patrice valident l’intérêt d’organismes 
communautaires à désigner un représentant pour siéger au CÉ à titre de 
représentante de la communauté. 
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9. ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Madame Elias présente les documents INFO-FLASH.  Ces documents informent 
les membres du conseil d’établissement de leurs devoirs et responsabilités selon 
les dossiers qu’ils auront à traiter. 
En deuxième lieu, elle présente les planifications des activités et sorties 
éducatives. 
 
 
L’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique prévoit que le conseil 
d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école 
des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et 
de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des 
locaux de l’école. 
 
Il y a une différence entre les activités qui se déroulent sur temps de classe, près 
de l’école (pas de transport scolaire) et ne change pas l’horaire des élèves. 
 
Il est proposé par Mme Josée Martineau d’approuver la planification  des 
activités déposées en date du 20 octobre 2015. 
 
Les documents sont déposés au répertoire. 
 

� Considérant les nombreuses opportunités de profiter des infrastructures 
municipales; 

� Considérant l’étroite collaboration entre la municipalité de Magog et les écoles 
de son secteur; 

� Considérant la difficulté d’obtenir, dans les délais donnés, l’approbation du 
conseil d’établissement concernant les activités éducatives offertes par les 
municipalités voisines qui nécessitent une modification à l’horaire ou un 
déplacement des élèves à l’extérieur des locaux de l’école;  

 
Il est proposé par Mme Annie-Claude Dépelteau de déléguer à la direction de 
l’école l’autorité d’approuver ou non la tenue d’activités éducatives offertes par 
les municipalités voisines qui ne nécessitent pas de modifications relatives à 
l’horaire prévu ou qui n’occasionne pas de déplacements des élèves en voiture 
ou en autobus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
10. CALENDRIER DES RÉUNIONS 

 
� Considérant que le conseil d’établissement doit tenir au moins cinq (5) séances 

par année scolaire (art.67); 
� Considérant que le conseil d’établissement doit informer les parents et les 
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membres du personnel de l’école du jour, de l’heure et du lieu de ses séances ; 
 

Il est proposé que les séances du conseil d’établissement de l’école se tiennent 
à l’école Brassard/Saint-Patrice, au pavillon Brassard, au salon du personnel. 
 
Les rencontrent auront lieu les lundis à 18 h 15, aux dates suivantes :  
• 30 novembre 2015 
• 18 janvier 2016 
• 14 mars 2016 
• 2 mai 2016 
• 13 juin 2016 
 
Qu’au cours des mois de juillet et août, il n’y ait pas de réunion régulière. 

 
Il est proposé par Mme Julie Veilleux que la directrice soit mandatée pour faire 
connaître aux parents et aux membres du personnel le calendrier des réunions. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11. CONVENTION DE GESTION ET PRIORITÉS 
 

� Considérant que dans la loi sur l’instruction publique,  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 stratégique de la commission scolaire, il réalise une convention de 
gestion. 

 
Il est proposé par Madame Julie Milliard d’approuver la convention de gestion 
déposée par la directrice de l’école. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
12. AUTRES SUJETS 

 
A. Comité de parents  

 
Les noms ont été déposés mais nous n’avons pas eu de nouvelles encore. 

 
B. Correspondance :  

 
Mme Julie Veilleux nous partage une correspondance concernant l’acte 
d’établissement. 

 
Article dans le journal concernant le 100e anniversaire de l’école. 

 
C. Point d’information concernant la fête de l’Halloween 
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Madame Angela Elias informe les membres de la procédure qui a guidé la 
prise de décision en lien avec les déguisements, la journée du 30 octobre 
prochain.  Il fut convenu que lorsque l’Halloween (31 octobre) tombe une 
journée de fin de semaine ou de congé, les déguisements ne seront  pas 
permis à l’école. 
 

D. Grève le 28 octobre  
 
Tous les membres du personnel des écoles seront en grève.  Les écoles 
seront fermées, incluant les services de garde.  La journée sera reprise le 
19 février 2016.  Une lettre sera acheminée à la maison demain pour 
informer les parents. 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Sophie Vincent, que 
la séance soit levée, il est 20 h 37. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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