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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 22 novembre 2017 
 
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 22 
novembre 2017, à 18 h 15. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames  Julie Veilleux   Présidente 
  Julie Milliard    Vice-Présidente 
  Valérie-Anne Bachand  Parent 
  Valérie Nantais-Martin  Parent 
  Annie-Claude Dépelteau Parent 
  Mélanie Bénard   Parent 
   Sarah Rodrigue   Représente de la  communauté 
  Mélanie Richard  Enseignante 
  Sylvie Martel   Enseignante 
  Sarah Jane Limoges  Enseignante 
  Véronica Franco  Enseignante 
  Angela Elias   Directrice 
 
ABSENCES 
Mme   Isabelle Pelletier   Représente de la communauté 
M.  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 Mélanie Richard que Madame Véronica Franco 
agisse à titre de secrétaire de la séance du 22 novembre 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 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
-Suivi au niveau du PEVR 
 Les discussions se feront en janvier et la consultation en février  

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 18 octobre 2017 
5. Budget 2017-2018 
6. Grille-Matières 2018-2019 
7. Sorties éducatives 
8. Sondage du service de garde 
9. Reddition de compte pour les nouvelles mesures du MELS 
10. Autres sujets 

A. Comité de parents 
B. Correspondance 
C. Varia 

-recyclage 
11. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2017  
 

• Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du 
procès-verbal de la séance du 18 octobre 2017 dans les délais prescrits; 

 
Il est proposé par Madame Annie-Claude Dépelteau d’adopter le procès-verbal 
de la séance du 18 octobre 2017 tel que présenté et rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. BUDGET 2017-2018 
 

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 Sarah Jane Limoges que le budget 2017-2018  
présenté par la directrice de l’école soit adopté par le conseil d’établissement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Le document est déposé au répertoire. 
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6. GRILLE-MATIÈRES 
 
Dépôt et présentation de la grille-matières 2018-2019. 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 décembre suite aux diverses propositions des enseignants.  

 
7. SORTIES ÉDUCATIVES 
  

Mme Elias présente les diverses sorties pour l’année 2017-2018 
 
Il est proposé par  Madame Julie Milliard que les sorties présentées par la 
directrice de l’école soient adoptées par le conseil d’établissement. 
Il est proposé par Madame Mélanie Bénard que les surplus générés par les 
demandes de subventions pourront être utilisés aux divers volets (sorties, 
activités culturelles ou activités sportives). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8. SONDAGE DU SERVICE DE GARDE 
 

Mme Elias dépose les résultats du sondage du service de garde. Les résultats 
ont été présentés à l’équipe du service de garde. Nous partirons des défis pour 
cibler des objectifs de travail pour les prochaines années. 
 
Madame Annie-Claude Dépelteau se questionne sur le processus d’inscription 
lors des journées pédagogiques afin d’informer les parents des enfants qui 
fréquentent le service sporadiquement. 
On se questionne sur la possibilité de former des groupes multi-âge. 
On souhaiterait que le service de garde offre les activités lors des journées 
pédagogiques à tous les élèves de l’école et non seulement aux élèves qui le 
fréquentent régulièrement. L’envoi de l’invitation aux journées pédagogiques 
devrait aussi être fait par courriel aux parents d’enfants sporadiques.   
On propose d’informer les parents (à des dates précises) pour venir récupérer 
les vêtements oubliés. 
On questionne également l’organisation des journées de pluie, ce point est en 
réflexion actuellement.  
Un autre élément est apporté, celui des interventions à privilégier auprès des 
élèves pour favoriser un lien significatif. 

 
9. REDDITION DE COMPTE NOUVELLES MESURES DU MELS 
 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

10. AUTRES SUJETS 
 

A. Comité de parents 
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Personne ne siège à ce comité. 
 

B. Correspondance 
 

Document du Conseil supérieur de l’éducation « Pour une École riche de 
tous ses élèves ». 
 

C. Varia 
 
- Recyclage :  

Madame Valérie-Anne Bachand soulève le point du compostage à la 
cafétéria. On constate qu’il n’y a pas de bac de compostage pour les 
élèves afin que les restes de nourriture soient compostés. 
On se questionne sur la gestion et l’espace que cette mesure requiert. 
Madame Dépelteau aimerait qu’une discussion soit entamée sur la 
possibilité réelle de composter dans notre école. 
Il est suggéré de composter les restes de nourriture provenant des repas 
de cafétéria. 
Madame Elias suggère de faire une démarche qui nous informerait sur les 
implications que ce changement entraînerait. 

 
Marché de Noël : Madame Elias nous informe que le 9 décembre aura lieu 
le marché de Noël afin de financer le voyage en France des élèves de  
6e année. 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Valérie Nantais-Martin 
que la séance soit levée, il est 20 h 30. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 

 
 

__________________________  _________________________ 
Présidente       Directrice 
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