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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 28 mars 2017 
 
Procès-verbal de la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 28 
mars 2017, à 18 h 15. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames  Julie Veilleux    Présidente 
  Valérie-Ann 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 Julie Milliard    Vice-présidente 
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 Nicole Champigny que Madame Judith Laparé agisse 
à titre de secrétaire à la séance du 28 mars 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame Valérie-Anne Bachand 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 31 janvier 2017 
5. Organisation scolaire 2017-2018 
6. Consultation des objectifs et principes de la répartition des ressources dans 

les établissements 
7. Amélioration des immeubles 2017-2018 
8. Moyen de financement 2016-17 
9. Comité de parents 
10. Correspondance 
11. Points divers 

a. Course familiale 
b. Bouteille de consignation 
c. Parc-école stationnement 

12. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2017  
 

▪ Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 31 janvier 2017 dans les délais prescrits; 

 
Il est proposé par Madame France Bélanger d’adopter le procès-verbal de la 
séance du 31 janvier 2017 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 
 

Mme Elias nous expose un portrait provisoire de l’organisation scolaire pour l’an 
prochain. Ce portrait évoluera jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ce point sera 
également abordé à la prochaine rencontre. 
  

6. CONSULTATION DES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA RÉPARTITION DES 
RESSOURCES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

 
 Mme Elias consulte le conseil d’établissement en lien avec les objectifs et 

principes de la répartition des ressources dans les établissements. 
 

▪ Considérant l’article 275 qui prévoit que la commission scolaire doit 
consulter les conseils d’établissement avant d’établir les objectifs et les 
principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et 
de ses autres revenus entre établissements; 

▪ Considérant que cette répartition doit être effectuée de manière équitable 
en tenant compte des besoins exprimés par les établissements et les 
conventions de partenariat et de réussite éducative établis entre le ministre 
et la commission scolaire, la commission scolaire et ses établissements. 
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Le document est déposé et les membres du conseil d’établissement se 
prononcent dans le cadre du rapport de consultation proposé par la commission 
scolaire : 

 
Voici la synthèse des avis ou des opinions : 
  

Les membres du conseil sont en accord. 
 

7. AMÉLIORATION DES IMMEUBLES POUR 2017-18 
 
Mme Elias nous présente des tableaux explicitant les demandes en cours 
d’amélioration de nos deux immeubles. 
 
Il est proposé par Mme Véronique Cournoyer d’approuver les documents qui 
seront déposés à la commission scolaire. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. MOYEN DE FINANCEMENT 2016-17 
 
Mme Elias nous présente les résultats de la campagne de financement des 
produits Lamontagne pour la présente année. Mme Elias nous expose 
l’incapacité de l’école d’aller de l’avant avec le troisième moyen de financement. 
Le projet spectacle ne pourra pas avoir lieu cette année, le  manque de parents 
bénévoles et le changement en cours d’année de la direction adjointe sont 
actuellement les raisons qui empêchent l’actualisation de cette activité de 
financement. La direction demande aux membres du conseil d’établissement de 
donner leurs idées en lien avec les campagnes de financement pour l’année 
scolaire 17-18. 
 

9. COMITÉ DE PARENTS 
 
Rien à signaler. 
 

10. CORRESPONDANCE 
 
Réception du calendrier des dates de rencontres du conseil des commissaires. 
Invitation au Colloque national de la Fédération des comités de parents du 
Québec. 
 

11. AUTRES SUJETS 
 

a. Course familiale 
Mme Elias nous expose le report de la course familiale pour l’automne 
prochain, les enseignants responsables de ce projet finaliseront le projet 
d’ici la fin de l’année scolaire afin de le présenter aux membres du 
personnel. 
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b. Consignation de bouteilles 

Mme Elias nous présente le projet de trois jeunes filles de 4e année qui 
souhaitent aider à amasser des sous pour le parc-école, elle nous demande 
notre accord afin que les trois jeunes filles actualisent leur projet qui 
consiste à amasser des canettes consignées. Le CÉ approuve l’initiative. 
 

c. Projet cour d’école Saint-Patrice/stationnement : 
Mme Elias nous présente les deux options proposées pour l’ajout d’espaces 
de stationnement sur les terrains du pavillon Saint-Patrice ainsi que le projet 
de drainage et de réaménagement de la cour. 

 
12. 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 37. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
__________________________  _________________________ 

Présidente       Directrice 
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