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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 31 janvier 2017 
 
Procès-verbal de la 4e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 31 
janvier 2017, à 18 h 15. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames  Julie Veilleux    Présidente 
  Julie Milliard    Vice-présidente 
  Valérie Nantais-Martin   Parent 

France Bélanger   Parent 
  Diane Caron    Enseignante 
  Nicole Champigny   Enseignante 

Isabelle Gérin    Enseignante 
  Judith Laparé    Enseignante 
  Angela Elias    Directrice 
   
ABSENCES 
 

Madame Valérie-Anne Bachand   Parent 
Madame Josée Martineau   Parent 
 
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 Diane Caron que Madame Judith Laparé agisse à 
titre de secrétaire à la séance du 31 janvier 2017. 
 
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 

CÉ-16/17-30 



 

2 

3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2016 
5. Organisation scolaire 2017-2018 
6. Projet éducatif 2017-2022 
7. Moyen de financement (bilan et prochain) 
8. Autres sujets 

a. Comité de parents 
b. Correspondance 
c. Varia : Journée de persévérance 

9. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE  2016  
 

▪ Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016 dans les délais prescrits; 

 
Suivi au procès-verbal du 14 décembre 2016 
 
Mme Angela a fait un suivi concernant « L’école à pied, à vélo ». Pour l’instant, il 
y a trop d’autos, mais si le pourcentage descend, il y aurait une possibilité pour 
un Trottibus. 
 
Il est proposé par Madame Julie Milliard d’adopter le procès-verbal de la séance 
du 14 décembre 2016 tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 
 

Mme Elias nous dépose les prévisions de la clientèle pour les prochaines 
années scolaires. Mme Elias explique le processus d’inscription qui s’amorce au 
début du mois de février et elle présente la démarche complète jusqu’à 
l’organisation finale des groupes. 
  

6. PROJET ÉDUCATIF 2017-2022 
 

▪ 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 
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 
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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. 

 
 

Mme Elias souhaite informer les membres du conseil d’établissement de la 
démarche entreprise pour la révision du projet éducatif. 
 

7. MOYEN DE FINANCEMENT  
 
Mme Elias n’est pas en mesure de déposer le bilan de la campagne de 
financement Lamontagne aux membres du conseil d’établissement, il reste 
actuellement des montants à comptabiliser. 
 
Elle informe les membres qu’il y aura un troisième moyen de financement au 
printemps, il s’agit de spectacle bénéfice. Les parents de l’OPP nous 
partagerons plus de détails lors de notre prochaine rencontre.     
 
Mme Elias présente un  moyen de financement soumis par le service de garde, il 
s’agit des super recycleurs. 
 
 Il est proposé par Mme France Bélanger d’approuver le moyen de financement 
du service de garde. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
  

8. AUTRES SUJETS 
 

a. Comité de parents 
Rien. 

b. Correspondance 
Rien. 

c. Varia : Journée de la persévérance et semaine des enseignants 
Mme Elias donne un ruban pour la semaine de la persévérance et nous 
informe de la semaine officielle des enseignants. 

d. Sortie Santé globale   
Sortie de la classe de Mme Diane Caron au refuge le 9 mars avec un dodo 
en cours de planification. 
 

Il est proposé par Mme Isabelle Gérin d’approuver la sortie au refuge de la 
classe de Mme Diane Caron. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Diane Caron que la 
séance soit levée, il est 19 h 06. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

 
__________________________  _________________________ 

Présidente       Directrice 
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