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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 13 juin 2017 
 
Procès-verbal de la 7e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 13 
juin 2017, à 17 h 30. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames  Julie Veilleux    Présidente 

Julie Milliard    Vice-présidente 
  Valérie-Anne Bachand   Parent 
  Valérie Nantais-Martin   Parent 

France Bélanger   Parent 
  Véronique Cournoyer   Enseignante 
  Nicole Champigny   Enseignante 

Isabelle Gérin    Enseignante 
  Judith Laparé    Enseignante 
  Angela Elias    Directrice 
ABSENCES 
 

Madame Josée Martineau   Parent 
 
Messieurs  Sébastien Hénault   Représentant communauté 

Robert Bureau    Commissaire 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 17 h 30 
 
2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
 

Il est proposé par Madame Véronique Cournoyer que Madame Judith Laparé 
agisse à titre de secrétaire à la séance du 13 juin 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame France Bélanger 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 suivis au procès-verbal du 16 mai 2017 
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5. Règles et mesures de sécurité 
6. Normes et modalités d’évaluation 2017-18 
7. Frais chargés aux parents (reddition de compte) 
8. Campagne de financement Grimp-O-thon 
9. Projet éducatif et plan de réussite 
10. Rapport annuel 
11. Comité de parents 
12. Correspondance 
13. Points divers 

A) Matières résiduelles 
B)  

14. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 16 MAI 2017  
 

▪ Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 16 mai 2017; 

 
Il est proposé par Madame Nicole Champigny d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 16 mai 2017 avec les corrections suivantes : dans le titre : 
organisation, il manque un r et un e à Valérie-Anne. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Suivi au procès-verbal de la séance du 16 mai 2017 : 
 
Mme Elias nous revient sur les derniers changements concernant l’organisation 
scolaire. Elle nous informe de l’augmentation des services en psychoéducation 
et en orthophonie ainsi que l’ajout d’un poste d’adjoint à la direction à demi 
temps. 
 
Mme Elias nous informe de la nouvelle mesure qui touchera le préscolaire et les 
classes de 1re année (Partir du bon pied). Cette mesure consiste à du support et 
des ressources supplémentaires. 
 
Bonne nouvelle : nous recevrons une subvention de la caisse pour la cour 
d’école de 5000$, une de 5000$ de M. Reid, une de 25 000$ de la communauté 
et une autre subvention : communauté branchée 5000$ réaménagement des 
salles du diner à Brassard et Saint-Patrice. 

 
5. RÈGLES ET MESURES DE SÉCURITÉ (PLAN DE LUTTE CONTRE LA 

VIOLENCE, CODE DE VIE ET DÉMARCHE D’INTERVENTION) 
 

Mme Elias dépose et explique les documents en titre. Elle nous explique le bilan 
du plan de lutte contre la violence et elle nous présente les chantiers prioritaires 
pour l’année 17-18. Elle souligne le succès des billets beau geste et du gala 
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Trèfle d’Or. 
Il est proposé par Mme Isabelle Gérin d’adopter les documents tels qu’ils ont été 
présentés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 2017-18 
 
Mme Elias nous présente le document encadrant les évaluations à notre école. 

 
Il est proposé par Mme Valérie Nantais-Martin d’adopter le document tel qu’il a 
été présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
Mme Elias nous dépose un document relatif à la reddition de compte concernant 
les frais chargés aux parents. Elle demande à la présidente de compléter le 
document déposé. 
  

Il est proposé par Mme Julie Milliard d’adopter le document ci-joint. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT GRIMP-O-THON 
 
L’OPP et le comité des saines habitudes de vie aimeraient de nouveau organiser 
un Grimp-O-thon en septembre prochain.  Les fonds recueillis défraient les frais 
d’autobus et le restant pourra être utilisé dans l’aménagement de notre cour 
d’école au pavillon Saint-Patrice. Nous sommes toujours en attente de la 
subvention pour Saint-Patrice. Une course familiale aura lieu le 5 octobre 2017 à 
la Pointe Merry afin aussi d’amasser des fonds pour la réalisation de la cour 
d’école de Saint-Patrice et de rapprocher la famille et le milieu scolaire. 
 
Il est proposé par Mme Valérie-Anne Bachand d’approuver ce moyen de 
financement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

9. PROJET ÉDUCATIF ET PLAN DE RÉUSSITE 
 
Document déposé par Mme Elias.  Le comité a finalisé les travaux du projet 
éducatif. Le nouveau projet éducatif sera lancé en début d’année scolaire 17-
18. 

 
Il est proposé par Mme France Bélanger d’adopter le projet éducatif et le plan 
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de réussite 2016-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Mme Julie Veilleux, présidente du conseil d’établissement nous présente le 
rapport annuel du conseil d’établissement. 

Il est proposé par Mme Valérie Nantais-Martin d’adopter le rapport annuel du 

conseil d’établissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11. COMITÉ DE PARENTS 
 

Rien à signaler. 
 
12. CORRESPONDANCE 
 

Campagne de financement de bûche de Noël de Michaud. 
 
13. POINTS DIVERS 
 

Matières résiduelles : discussions pour voir les possibilités de recyclage 
(compostage) pour l’an prochain ou pour plus tard dans les cafétérias et dans les 
classes. 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Véronique Cournoyer 
que la séance soit levée, il est 19 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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