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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 14 décembre 2016 
 
Procès-verbal de la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 14 
décembre 2016, à 18 h 15. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames  Julie Veilleux    Présidente 
  Julie Milliard    Vice-présidente 

Josée Martineau   Parent 
  Valérie-Anne Bachand   Parent 
  Valérie Nantais-Martin   Parent 
  Diane Caron    Enseignante 
  Nicole Champigny   Enseignante 
  Judith Laparé    Enseignante 
   
  Angela Elias    Directrice 
   
ABSENCES 
 

Mesdames France Bélanger   Parent 
Isabelle Gérin    Enseignante 

Monsieur  Sébastien Hénault   Représentant communauté 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 20 
 
2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
 

Il est proposé par Madame Josée Martineau que Madame Judith Laparé agisse 
à titre de secrétaire à la séance du 14 décembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame Valérie Nantais-Martin d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

 

1. Accueil et mot de bienvenue 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 29 novembre 2016 
5. Grille-matières 2017-2018 
6. Convention de gestion 
7. Autres sujets 

a. Comité de parents 
b. Correspondance 
c. Nomination de la directrice adjointe 

8. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2016  
 

▪ Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016 dans les délais prescrits; 

 
Il est proposé par Madame Nicole Champigny d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 29 novembre 2016 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. GRILLE-MATIÈRES 2017-2018 
 

▪ 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 présente grille-matières 
soit approuvée pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
Il est proposé par  Mme Julie Milliard d’approuver la grille-matières déposée par 
la direction de l’école. 
 
Le document est déposé au répertoire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. CONVENTION DE GESTION 
 

▪ 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. 
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Il est proposé par Mme Valérie Nantais-Martin d’approuver la convention de 
gestion déposée par la directrice de l’école. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7. AUTRES SUJETS 
 

a. Comité de parents 
Rien. 

b. Correspondance 

• On a reçu le catalogue Speq photo. Cette année nous avons choisi la 
compagnie de la Boîte Blanche et il y a eu quelques insatisfactions 
concernant la prise de photo. 

• Nous avons reçu une correspondance de l’expo-science qui est en 
lien avec le défi apprenti génie. 

 
c. Varia : Nomination de la directrice adjointe 

Mme Amélie Girard prendra la relève, il s’agit d'un intérim (de janvier à 
juillet) en remplacement de Mme Isabelle Arguin. 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Valérie-Anne Bachand 
que la séance soit levée, il est 19 h 46. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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