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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 29 novembre 2016 
 
Procès-verbal de la 2e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 29 
novembre 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 
  Isabelle Gérin    Enseignante 
  Angela Elias    Directrice 
   
ABSENCES 
 

Madame France Bélanger   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 Isabelle Gérin que Madame Judith Laparé agisse à 
titre de secrétaire à la séance du 29 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
3.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Madame Josée Martineau 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 suivi au procès-verbal de la rencontre du 18 octobre 2016 
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5. Budget 2016-2017 
6. Grille-matières 2017-2018 
7. Sorties éducatives 
8. Autres sujets 
9. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2016  
 

▪ Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016 dans les délais prescrits; 

 
Il est proposé par Madame Valérie Nantais-Martin d’adopter le procès-verbal de 
la séance du 18 octobre 2016 tel que présenté et rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. BUDGET 2016-2017 
 

Madame Elias présente le budget réalisé selon les allocations reçues et les 
sommes résiduelles transférables de l’année précédente. 

 
Le budget est séparé en 3 fonds (1-2-5) 

 
▪ Considérant l’article 95 de la LIP qui prévoit que le conseil d’établissement 

adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école pour 
le soumettre ensuite à l’approbation de la commission scolaire; 

▪ Considérant que le budget doit maintenir l’équilibre entre les dépenses et 
les ressources financières allouées par la commission scolaire; 

 
Il est proposé par Madame Josée Martineau que le budget 2016-2017 présenté 
par la directrice de l’école soit adopté par le conseil d’établissement. 
 
Le document est déposé au répertoire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

6. GRILLE-MATIÈRES 
 

Dépôt et présentation de la grille-matières 2016-2017. Présentation de la 
démarche de consultation de la grille-matières au personnel de l’école.  Nous 
discuterons de ce point lors de notre rencontre du conseil d’établissement du 
mois de janvier suite aux diverses propositions des enseignants. Nous pourrions 
également cibler un conseil d’établissement extraordinaire au mois de décembre 
si nécessaire. 
Il a été décidé qu’une rencontre extraordinaire aura lieu le 14 décembre à  
18 h 15. 
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7. SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Mme Elias présente les sorties des élèves de 4e et 1re années. 
 

Il est proposé par  Madame Julie Milliard  que les sorties présentées par la 
directrice de l’école soit adopté par le conseil d’établissement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Il est proposé par Madame Valérie-Anne Bachand que les surplus générés par 
les demandes de subventions pourront être utilisées aux divers volets (sorties, 
activités culturelles ou activités sportives). 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. AUTRES SUJETS 
 

▪ Comité de parents : aucun 
▪ Correspondance : aucune 
▪ Varia : Activité entreprenariat : Les élèves de la classe de Mme  Mélanie 

Richard ont fait une demande entrepreneuriale (vente de marque-coupe) 
pour pouvoir acheter des livres pour leur bibliothèque de classe. 
Le conseil d’établissement approuve cette activité. 
Il pourrait être intéressant d’inscrire dans le Farfadet qu’il est possible de faire 
un don de livres pour enfants qui servira à garnir les bibliothèques de 
classes.    

▪ Sécurité près de l’école : Suivi concernant les circuits autour des écoles pour 
la sécurité des enfants. La zone de surveillance est à revoir près du module. 
Mme Angela relancera la personne responsable dans les prochaines 
semaines. Mme Angela explique qu’il y aura de gros changements au parc 
des Braves et le stationnement pour le personnel ne sera plus le même 
(coupure d’espace de stationnement). Il y aura quelques impacts. 

▪ Formation CÉ :  le Powerpoint de la formation est disponible sur le site de la 
commission scolaire. 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Josée Martineau, que la 
séance soit levée, il est 20 h 00. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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