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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 16 mai 2017 
 
Procès-verbal de la 6e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 16 
mai 2017, à 18 h 15. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames  Julie Veilleux    Présidente 

Julie Milliard    Vice-présidente 
  Valérie-Ann Bachand   Parent 
  Valérie Nantais-Martin   Parent 
  Véronique Cournoyer   Enseignante 
  Nicole Champigny   Enseignante 

Isabelle Gérin    Enseignante 
  Judith Laparé    Enseignante 
  Angela Elias    Directrice 
ABSENCES 
 

Mesdames Josée Martineau   Parent 
France Bélanger   Parent 

 
Messieurs  Sébastien Hénault   Représentant communauté 

Robert Bureau    Commissaire 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 20 
 
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 16 mai 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 
3. Adoption de l’ordre du jour 
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4. Adoption et suivis au procès-verbal du 28 mars 2017 
5. Règles de régie interne du service de garde  
6. Organisation des journées pédagogiques 2017-18 au service de garde 
7. Organisation scolaire 2017-18 
8. Sorties éducatives (ajout) 
9. Frais chargés aux parents 2017-18 
10. Reddition de compte mesure 30170 et mesures dédiées 
11. Travaux à venir (projet cour d’école Saint-Patrice) 
12. Nombre de représentants au CÉ 2017-18 
13. Assemblée générale 2017-18 
14. Comité de parents 
15. Correspondance 
16. Points divers 

a. Concours http://communautebranchee.org/appel-de-projets-2/ 
b. Projet de recherche (comportements et attitudes relatives à 

l’alimentation) 
17. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 28 MARS 2017  
 

▪ Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 28 mars 2017 dans les délais prescrits; 

 
Il est proposé par Madame Valérie-Ann Bachand d’adopter le procès-verbal de 
la séance du 28 mars 2017 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 2017-18 
 

Mme Valérie Giguère présente les modifications qu’elle souhaite apporter au 
document relatif aux encadrements du service de garde.  À noter que l’ensemble 
du document est issu de travaux d’harmonisation des pratiques au sein de tous 
les services de garde de la CS. 
 
Il est proposé par Mme Valérie Nantais-Martin d’adopter les règles de régie 
interne 2017-18. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-18 
 
Mme Valérie Giguère présente la planification des journées pédagogiques pour 
l’année scolaire 2017-18. 
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Il est proposé par Mme Isabelle Gérin d’adopter l’organisation des journées 
pédagogiques proposées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7. ORGANISATION SCOLAIE 2017-18 
 
Mme Élias dépose les données à ce jour au niveau de l’organisation scolaire. Ce 
portrait évoluera jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 

8. SORTIES ÉDUCATIVES 
 
L’article 87 de la Loi sur l’Instruction publique prévoit que le conseil 
d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école 
des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et 
de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des 
locaux de l’école. 
 
Madame Élias présente les planifications des activités et sorties éducatives 
révisées pour certains groupes. 

 
▪ Considérant le désir de souligner certains apprentissages de manière 

particulière; 
▪ Considérant l’implication des enseignantes et des enseignants concernant la 

réalisation de projets d’apprentissage avec leurs élèves; 
▪ Considérant la modification à l’horaire qu’entraîne la tenue de telles activités : 

 

Il est proposé par Mme Julie Milliard d’approuver la planification des activités 
révisée en date du 16 mai 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les documents sont déposés au répertoire. 
 

9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 
 
Mme Elias nous présente un tableau regroupant les frais chargés aux parents 
pour 2017-18. Elle explique la démarche des enseignants pour maintenir les 
coûts le plus réaliste possible. Il est important de respecter l’encadrement légal 
traitant ce point. Elle nous rappelle que notre école s’est dotée d’une politique en 
ce sens il y a plusieurs années et que celle-ci, conforme à celle de la 
commission scolaire, facilite cet encadrement. La direction et la présidente du 
conseil doivent signer une reddition de compte en lien avec cet encadrement. Le 
document de reddition de compte sera déposé aux membres lors de notre 
dernière rencontre. 
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Il est proposé par Mme Véronique Cournoyer d’approuver les frais chargés aux 
parents pour l’année scolaire 2017-18. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

10. REDDITION DE COMPTE MESURE 30170 ET MESURES DÉDIÉES 
 
Le conseil d’établissement de l’école Brassard Saint-Patrice confirme que les 
ressources financières allouées par la Commission scolaire des Sommets dans 
le cadre de la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation 
préscolaire et d’enseignement primaire et secondaire (30170) au montant 
13 144$ ont été allouées à l’école Brassard/Saint-Patrice conformément aux fins 
prévues dans les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens 
d’intervention et du personnel requis pour : 

 

 offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage lors de 

leur première année au secondaire; 

 favoriser l’éveil à la lecture; 

 offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant par le financement 

d’initiatives concrètes et novatrices liées à l’utilisation des technologies et 

ressources numériques pour l’enseignement et pour l’apprentissage; 

 soutenir le déploiement de l’éducation interculturelle; 

 encourager le développement d’actions de collaboration entre les 

établissements d’enseignement secondaire et les centres de formation 

professionnelle; 

 soutenir toutes initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines 

habitudes de vie dans les écoles; 

 accroître la formation du personnel et l’optimisation du fonctionnement des 

écoles. 

De plus, conformément aux décisions unanimes, prises par le Comité consultatif 
de gestion que les allocations suivantes dédiées aux établissements ont été 
déposées dans le budget de l’école. Après autorisation du Conseil 
d’établissement, elles ont pu faire l’objet de ponction pour répondre à l’effort 
budgétaire demandé à chacune des écoles. Les sommes restantes ont été 
utilisées aux fins prévues par les encadrements budgétaires. 
 
1. Prévention de l’intimidation et de la violence à l’école (mesure 15022), 
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(date de la rencontre) 
 

après la mise en commun d’un montant de 2 500 $ pour la passation du 

sondage sur le sentiment de sécurité à l’école. 

 

2. Acquisition de livres et de documentaires (mesure 15103), après la mise en 

commun d’un montant de 2 000 $ pour l’achat de notices communes aux 

écoles. 

 

3. Initiatives des établissements (mesure 30170), après la mise en commun 

d’un montant de 21 000 $ pour l’achat de licences de ressources 

numériques communes aux écoles. 

 

Mme Elias confirme que les allocations suivantes ont été déposées au budget 
de l‘école et que les sommes restantes ont été utilisées aux fins prévues par 
les encadrements budgétaires. 

 
 

Cette reddition de compte est faite pour la Commission scolaire des Sommets, 
et a été déposée au Conseil d’établissement de l’école à titre d’information lors 
de la rencontre du  

 
 

 

Il est proposé par Mme Julie Milliard d’approuver la répartition des sommes 
allouées pour la mesure 30170. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

11. TRAVAUX SUR LA COUR AU PAVILLON SAINT-PATRICE 
 

Depuis le début de l’année scolaire, nous amassons des dons en argent, sous 
forme de campagne de financement pour nous aider à actualiser notre projet. 
Plusieurs travaux seront effectués tels que l’imperméabilisation de la fondation, 
le drainage de la cour etc. Mme Élias donne les plus récentes informations à 
cet effet. 

 
12. NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU CÉ 2017-18 
 

À chaque année, nous devons nous prononcer sur la formation de notre 
conseil d’établissement. 

Il est proposé par Mme Nicole Champigny de reconduire le nombre de 
représentants au conseil d’établissement pour le nombre de parents et de 

         16 mai 2017 
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garder les 2 postes de représentants de la communauté, avec une modification 
des postes des personnels (5 postes aux enseignants et 1 poste au soutien, au 
service de garde ou au professionnel). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
13. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
 

Assemblée générale annuelle de parents : Mardi le 19 septembre 2017 à  

18 h 30 au pavillon Brassard. 

À réserver à votre agenda ! 

 
14. COMITÉ DE PARENTS 
 
 Aucune information. 
 
15. CORRESPONDANCE 
 

Documentation de Leucan des tirelires pour l’Halloween (préinscription). 
L’association de l’assurance automobile du Québec (promotion du port du  
casque). 
Gala des bénévoles de Magog. 

 
16. AUTRES SUJETS 
 

a. Concours http://communautebranchee.org/appel-de-projets-2/ 
Les membres du conseil d’établissement sont fortement en accord pour la 
poursuite de développement de ce projet pour notre école qui consiste à 
améliorer la période de dîner des élèves du pavillon Brassard.  
 

b. Projet de recherche (comportements et attitudes relatives à 
l’alimentation) 
Une lettre sera envoyée aux parents des élèves de 5e et 6e année pour 
obtenir un groupe témoin pour le projet de recherche sur l’anorexie. Les 
membres du conseil d’établissement appuient ce projet. 

 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Nicole Champigny que 
la séance soit levée, il est 20 h 17. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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