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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 25 novembre 2014 
 
Procès-verbal de la 2e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au local 111 de la bâtisse Brassard, le 25 novembre 
2014, 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 
 Véronica Franco Enseignante 
 
Messieurs 
 Keith Ethier Parent 
 Sébastien Hénault Parent 
 
ABSENCES 
 
Mesdames Marie-Ève Lagüe Enseignante 
 Valérie Giguère Responsable du service de garde 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 10 

 

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

 Il est proposé par Madame Nicole Champigny que Madame Véronica Franco 
agisse à titre de secrétaire de la séance du 25 novembre 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Monsieur Keith Ethier 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 14 octobre 2014 
5. Budget 2014-2015 
6. Grille-Matières 2015-2016 
7. Réaménagement de l’école 
8. Autres sujets  
9. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2014 
 

� Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 14 octobre 2014 dans les délais prescrits; 

 

Il est proposé par Madame Marie-Josée Lebleu d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 14 octobre 2014 tel que présenté et rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. BUDGET 2014-2015 
 

Madame Elias présente le budget réalisé selon les allocations reçues et les 
sommes résiduelles transférables de l’année précédente. 

 

Le budget est séparé en 3 fonds (1-2-5) comparativement aux années passées 
où il était séparé en 7 fonds, suite à des changements faits par le ministère. 

 

� Considérant l’article 95 de la LIP qui prévoit que le conseil d’établissement 
adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école pour 
le soumettre ensuite à l’approbation de la commission scolaire; 

� Considérant que le budget doit maintenir l’équilibre entre les dépenses et 
les ressources financières allouées par la commission scolaire. 

 

Il est proposé par M. Sébastien Hénault que le budget 2014-2015 présenté par 
la directrice de l’école soit adopté tel que présenté.par le conseil 
d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
6. GRILLE-MATIÈRES 2015-2016 
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Dépôt et présentation de la grille-matières 2015-2016. Présentation de la 
démarche de consultation de la grille-matières au personnel de l’école. Nous 
discuterons de ce point lors de notre rencontre du conseil d’établissement du 
mois de janvier suite aux diverses propositions des enseignants. 

 
7. RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE 
 

Mme Elias nous présente un portrait des discussions actuelles au regard du 
réaménagement de l’école et dresse l’ensemble des travaux à venir au 
printemps. 
 

8. AUTRES SUJETS 
 
� Comité de parents : le calendrier des rencontres du comité de parents a 

été remis 
• Correspondance : les documents reçus concernant l'Expo-science et Kangourou  

� Varia : 
� Confinement barricadé : Madame Elias informe les membres du CÉ que 

l’école doit  se prononcer sur les actions à prendre concernant les pratiques 
de simulation du confinement barricadé. Les membres du CÉ choisissent 
de ne pas faire participer les élèves à ces pratiques. Seulement les 
membres du personnel suivront une formation donnée par les policiers. 
Auprès des élèves, le confinement barricadé sera pris en main par les 
enseignants, dans leurs classes, à l’aide d’une vidéo fournie par la police. 
Chaque enseignant sera responsable d’en parler à ses élèves. Il a été 
proposé qu’une lettre soit envoyée à la maison pour informer les parents 
que ce sujet serait abordé à l’école, dans les jours à venir. 

� Le Farfadet : Les membres du CÉ se demandent s’il y a eu des 
commentaires suite à la distribution de la première édition du Farfadet. 
Madame Elias, nous informe qu’il y a eu plusieurs commentaires positifs et 
que cette initiative a été appréciée. Madame Vincent propose que des 
nouvelles rubriques soient intégrées au journal. 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Sébastien Hénault que la 
séance soit levée. Il est 20 h 03. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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