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Procès-verbal 

de la RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEAMENT 

de L’ÉCOLE BRASSARD-SAINT-PATRICE (MAGOG) 

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

Le 07 novembre 2019 
 
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 07 novembre 2019 à 18 h 30. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames : Julie Milliard Parent 
 Annie-Claude Dépelteau Parent 
 Véronique Cournoyer Enseignante 
 Patsy Moore Service de garde 
 Madame Karine Martin          Représentante de la communauté 

 Liliane Paradis                      Représentante de la communauté 

 Angela Elias   Directrice 
 
Messieurs : Jonathan Taylor   Parent 
  Étienne Martel   Parent 
  David Plasse   Parent 
  Stéphane Proulx  Enseignant 
 
ABSENCES 
 
Mesdames Valérie Nantais    Parent  
  Mélanie Richard  Directrice adjointe 
  Isabelle Boucher  Directrice adjointe 
 
Monsieur Robert Bureau   Commissaire 
 

 

1. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
 
Il est proposé par monsieur Étienne Martel que monsieur Stéphane Proulx agisse à 

titre de secrétaire de la séance du 7 novembre 2019. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Véronique Cournoyer 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 8 octobre 2019 
5. Grille-Matières 2020-21 
6. Sorties éducatives 2019-20 
7. Autres sujets  
8. A. Comité de parents 

B. Correspondance 
C. Varia 
- Je fais la différence 
- Le profileur 
- Moyens de financement 
- Communication à propos du transport 
- Communication du statut des commissions scolaires 

9. Levée de l’assemblée 

 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2019 
 
Considérant que les membres du conseil d’établissement ont reçu copie du procès-
verbal de la séance du 8 octobre 2019 dans les délais prescrits; 
 
 
Il est proposé par monsieur Étienne Martel d’adopter le procès-verbal de la séance 

du 8 octobre 2019 avec les modifications suivantes : 

 
Retirer le paragraphe parlant de la recherche de représentants de la 
communauté parmi les organismes communautaires. 
 
 
Suivis : 
 
Madame Angela attend des informations pour les retours sur les consultations 
concernant les bassins. Il y aura des nouvelles plus précises au prochain CÉ. 
 
La date du CÉ du 3 décembre est reportée au 9. 
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4. GRILLE-MATIÈRES 2020-21 
 
Dépôt et présentation de la grille-matière 2019-2020. Présentation de la 
démarche de consultation de la grille-matière au personnel de l’école de l’an 
dernier et informe qu’une nouvelle démarche sera présentée lors de notre 
prochaine rencontre. Nous discuterons de ce point lors de notre rencontre du 
conseil d’établissement du mois de décembre.  

 
 

5.  SORTIES ÉDUCATIVES 2019-20 
 
Mme Angela Elias présente les diverses sorties pour l’année 2019-20 tel que 
présenté dans le courriel reçu avec l’invitation à la rencontre.  Elle présente les 
diverses catégories de sorties et les impacts des différentes demandes inscrites.  
La réflexion est apportée suggérant qu’à l’avenir, les activités chargées aux 
parents pourraient être présentées plus tard dans l’année en cours et non 
conjointement aux frais de début d’année. 
 
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 Julie Milliard que les enseignants puissent effectuer une 
sortie dans le périmètre autorisé sans aviser les parents au préalable. 

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 
 
6. AUTRES SUJETS 
 

A. Comité de parents :    Il n’y a pas de représentant provenant de notre école.  
Les procès-verbaux sont disponibles sur le site de la commission scolaire. 

B. Correspondance :   Nil  

C. Varia :  
- Je fais la différence :  

• Sous cette thématique lancée cette année, il y a un groupe de 3e , classe 
de madame Sarah-Jane Limoge, qui ont rencontré la direction pour faire 
une brigade en charge de maintenir la cour d’école bien propre.  

• Un parent propose un projet pour rendre plus artistiques les fenêtres 
de l’école.  Le groupe de madame Josiane Nault qui serait directement 
impliqué.  D’autres groupes pourraient éventuellement contribuer. 

 

• Un parent mentionne qu’il projette une démarche de sensibilisation de 
certains parents qui laisse tourner les moments près de la cour d’école.  
Madame la directrice propose de jumeler l’idée portée par la classe de 
monsieur Yannick Blouin. La demande lui sera transmise par madame 
Cournoyer. 
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• Il y a 3 classes d’élèves qui ont contribué pour les emballages de 
bonbons. 

 
- Le profileur : Il y a mise en place d’un système me communications 
informatisées permette la mise en comme, le cumul de traces et une meilleure 
compréhension des comportements gérés dans l’école tout au long de l’année.  
Une information plus officielle sera transmise aux parents en janvier.  
 
- Moyens de financement : 

 

•  Marie-Hélène Langlois a pris en charge, avec son groupe, la levée de 
fond de Leucan. 
 

• Les classes COM vont concocter un projet de recettes en pots Masson, 
inscrit comme projet entrepreneurial. 
 

• Il est proposé par Madame Karine que le projet des classes Com soit 
accepté tel que présenté.  Adopté à l’unanimité. 
 

• Monsieur Jonathan Taylor demande si le moyen des ventes de cartes 
cadeaux comme levée de fond a été envisagé en levée de fond.  La 
question sera diffusée aux enseignants.   
 

- Communication à propos du transport : Monsieur Étienne Martel 
demande s’il est possible de bonifier la communication quant aux changements 
qui se sont produits avec les changements d’autobus. Les changements ont été 
communiqués aux enfants, mais ne l’ont pas été fait officiellement transmis aux 
parents.   La durée du trajet est aussi mise en question.  Madame la directrice 
précise que la norme prévoit une heure de trajet maximum.  Elle mentionne 
aussi qu’il est possible, à chaque parent, d’adresser une plainte au service de 
transport.  Monsieur David Plasse présentera une lettre type le Conseil 
d’établissement pourra porter, si ce dernier le désire. 
 
- Communication du statut des commissions scolaires : Des parents 
demandent d’être informés sur le projet de loi 40 voulant modifier le statut des 
commissions scolaires.  Madame la directrice mentionne qu’il est possible 
d’aller le lire sur le site du Ministère. 
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7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé que la séance soit levée, il est 20h55. 
 
Stéphane Proulx secrétaire 
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