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Procès-verbal 

de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

 
Le 16 septembre 2015 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, qui s’est tenue au pavillon Brassard, le 16 septembre 2015, 
à 18 h 30. 
 
 
PRÉSENCES  
 
14 personnes étaient présentes. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 33 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 
 

Madame Angela Elias souhaite la bienvenue à tous, présente Mme Marie-
Claude Farrell, direction adjointe et nous entretiens brièvement des travaux en 
cours et réalisés dans nos deux pavillons. 
Il est proposé que Madame Marie-Claude Farrell agisse à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Monsieur Keith Ethier d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. Madame Josée Martineau appuie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
PRÉCÉDENTE 

 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année scolaire 2014-
2015 est proposé par Madame Julie Milliard, appuyée par Madame Josianne 
Bergeron. 
Des suivis sont effectués par Mme Elias sur les questions du public posées l’an 
dernier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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4. PRÉSENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET LES RÔLES DU CÉ ET 
DE L’O.P.P. 

 
A. Conseil d’établissement 

 
Madame Angela Elias explique le rôle et le fonctionnement du CÉ.  Elle 
sollicite la participation des parents présents pour témoigner de leur 
expérience en tant que membre du conseil.  Monsieur Keith Ethier et 
madame Sophie Vincent témoignent de leurs expériences respectives. 
Madame Julie Veilleux présente le rapport annuel du conseil 
d’établissement 2014-2015. Elle explique et cite les points obligatoires 
couverts par le CÉ. 

 
B. O.P.P. 
 

Mesdames Marie-Claude Farrell, Julie Milliard, Julie Charest, Josée Fillion 
et Lyne Rancourt présentent les réalisations des dernières années et les 
projets futurs. 
Un parent demande des précisions au sujet du programme Mon école à 
pied, à vélo, ville active.  Marie-Claude explique la démarche en cours et 
l’échéancier des travaux prévus.  Ce projet implique plusieurs intervenants 
(ville de Magog, CS, école et communautaire) et est financé par Québec en 
forme (Vélo Québec). 
 
Madame Josée Fillion propose la continuité de l’O.P.P. 
 
Les membres de l’organisme de participation des parents s’inscrivent 
volontairement sur une feuille prévue à cet effet. Ils seront convoqués pour 
la prochaine rencontre de l’O.P.P. prévue d’ici la fin du mois de septembre. 

 
5. PRÉSENTATION DE LA PROCÉDURE D’ÉLECTION DES PARENTS AUX 

DIVERS COMITÉS 
 

Madame Angela Elias présente la procédure d’élection pour le conseil 
d’établissement et le comité de parents. 

 
6. MISE EN CANDIDATURE POUR LES POSTES VACANTS (CÉ ET CP) 
 

Trois postes sont ouverts à des élections pour un mandat de 2 ans. 
Les postes de : 
 
Madame Marie-Josée Lebleu  mandat terminé 
Monsieur Keith Éthier   mandat terminé 
Monsieur Sébastien Hénault   mandat terminé 
 
Mesdames Sophie Vincent, Julie Veilleux et Annie-Claude Dépelteau 
poursuivent leur mandat pour une 2e et dernière année. 
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Les personnes qui se proposent pour les postes vacants CÉ 2015-2016 sont : 
 
• Madame Marie-Claude Comeau 
• Madame Josée Martineau 
• Madame France Bélanger 
• Madame Sophie Vincent propose la candidature de Monsieur Keith Éthier 
• Madame Julie Charest propose la candidature de Madame Julie Milliard 
 
M. Ethier décline l’offre, Madame Milliard accepte la mise en candidature. 
 
Puisqu’il y a plus de candidats que de postes libres, il y aura donc élections. Un 
scrutin est effectué pour élire les trois candidats. Les personnes élues sont :  
 
• Madame Josée Martineau 
• Madame France Bélanger 
• Madame Julie Milliard 
 

7. ÉLECTIONS 
 

Les membres parents du CÉ 2015-2016 sont :  
 
Madame Sophie Vincent   mandat de 1 an 
Madame Julie Veilleux   mandat de 1 an 
Madame Annie-Claude Dépelteau  mandat de 1 an 
Madame Josée Martineau   mandat de 2 ans 
Madame France Bélanger   mandat de 2 ans 
Madame Julie Milliard   mandat de 2 ans 
 
Les membres du comité de parents 2015-2016 
 
Madame Angela Elias explique la procédure pour la nomination du représentant 
au comité de parents de la commission scolaire. Cette personne sera désignée 
par le CÉ immédiatement après cette assemblée. 
 

8. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
1. Monsieur Keith Éthier entretient l’assemblée au sujet de l’événement « Je 

protège mon école publique».  Mouvement populaire initié par des citoyens 
parents pour manifester leur indignation face aux coupures annoncées par le 
gouvernement.  Les impacts des coupures annoncées sont variables d’une 
école à l’autre au Québec.  Les parents ne semblent pas avoir beaucoup de 
moyens de se faire entendre et celui-ci semble intéressant.  Il aimerait savoir 
si nos parents ont l’intention d’y adhérer.  Madame Elias explique qu’un 
premier événement a eu lieu le premier septembre dernier devant le pavillon 
Saint-Patrice, quelques parents et membres du personnel y ont pris part.  
Nous ne savons pas si l’expérience sera répétée. 
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2. Un parent questionne la direction au sujet des coupures budgétaires, à 
savoir quels sont les services (professionnels ou soutien) qui ont été coupés 
à ce jour dans notre école.  A ce jour, tous les services sont maintenus mais 
la marge de manœuvre commence à se rétrécir. 
 

 
3. Un parent demande si le choix de retirer Expo-Découvertes de notre 

programmation est en lien avec les coupures budgétaires.  Mme Elias 
répond par la négative puisque ce projet s’autofinançait depuis les 2 
dernières années, notamment grâce à l’implication des parents de l’OPP à la 
recherche de commanditaires.  Il s’agit plutôt d’un choix de l’équipe-école 
dans les projets à prioriser pour nos élèves.  Nous voulons éviter 
l’essoufflement de nos ressources. 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Julie Charest, que la 
séance soit levée à 19 h 45. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Farrell, directrice adjointe 
Secrétaire de l’assemblée 

AG-15/16-06 


