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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 08 octobre 2019 
 
Procès-verbal de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école 
Brassard-Saint-Patrice, tenue au salon du personnel du pavillon Saint-Patrice, le 
08 octobre 2019 à 18 h 30. 
 
PRÉSENCES 
 
Mesdames : Valérie Nantais   Parent 
  Annie-Claude Dépelteau Parent 
  Véronique Cournoyer  Enseignante 
  Angela Elias   Directrice 
 
Messieurs : Jonathan Taylor   Parent 
  Étienne Martel   Parent 
  David Plasse   Parent 
  Stéphane Proulx  Enseignant 
 
ABSENCES 
 
Mesdames Julie Milliard   Parent 
  Patsy Moore   Service de garde 
  Mélanie Richard  Directrice adjointe 
  Isabelle Boucher  Directrice adjointe 
 
Monsieur Robert Bureau   Commissaire 
 
 
1. Consultation sur les bassins d’alimentation du secteur de Magog suite à la 

présentation de Monsieur Dion. 

 

Suite aux échanges, les membres du conseil d’établissement de l’école 
Brassard St-Patrice reconnaît l’importance de stabiliser le bassin naturel de 
l’école Sainte-Marguerite, mais est en désaccord avec  la proposition de la 
commission scolaire pour le déplacement des élèves du secteur Lac Lovering à 
l’école Ste-Marguerite. 

Le conseil d’établissement souhaite que la commission scolaire se donne une 
période d’analyse d’au moins deux ans scolaires avant de prendre une 
décision définitive qui pourrait s’appuyer sur l’analyse de : 

• Les bassins de toutes les écoles de Magog en lien avec la projection 
immobilière; 
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• Les changements qui s’opèrent naturellement avec les nouvelles règles 
pour les changements de bassin; 

• L’arrivée prochaine de l’école alternative dans notre secteur. 

 

 

2. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

Bons coups :  

- Les bacs à fleurs 

- Le paiement Interac de la cafétéria 

- La participation à la marche pour la journée de l’environnement 
Activités motrices plus structurées avec les élèves de la maternelle en fin de 
journée. Sandra Bouvier (TES) pilote ce projet 
 

3. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
 
Il est proposé par Madame Angela Elias que Véronique Cournoyer agisse à titre de 

secrétaire du conseil d’établissement. 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Monsieur Jonathan Taylor d’adopter l’ordre du jour suivant :  
 
1. Accueil et mot de bienvenue 

Bons coups :  

- Les bacs à fleurs 

- Le paiement Interac de la cafétéria 

- La participation à la marche pour la journée de l’environnement 

- Activités motrices plus structurées avec les élèves de la maternelle en fin 
de journée. Sandra Bouvier (TES) pilote ce projet. 

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption et suivi du procès-verbal (juin) 

5. Élection au poste de président ou de présidente 

6. Élection au poste de vice-président ou de vice-président 

7. Dénonciation d’intérêt 

8. Représentants de la communauté 

9. Calendrier des réunions 

10. Autres sujets : 

CÉ-19/20-01 

CÉ-19/20-02 

CÉ-19/20-03 
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A. Comité de parents 

B. Correspondance 

C. Moyens de financement 

D. Consultation sur la révision des bassins 

E. Accueil 

F. Règles de régie interne pour les questions du public 

 

 
 

11. Levée de l’assemblée 
 
Avec les modifications suivantes : 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2019 
 
 

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

 
Il est proposé par Madame Valérie Nantais d’adopter le procès-verbal de la séance 
du mois de juin avec les modifications suivantes : 
 
Suivi au procès-verbal du mois de juin 
 

• Suivi sorties : L’OPP propose la vente de sacs à collation fait à Magog. La 
proposition est adoptée 

 
5. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU DE PRÉSIDENTE 
 

• Considérant l’obligation d’élire une présidente du conseil, parent d’un élève 
(art.56); 

• Considérant l’obligation de respecter une procédure d’élection conforme aux 
règles des assemblées délibérantes; 

 
Il est proposé par Monsieur Étienne Martel que la présidente du conseil 
d’établissement 2019-20 de l’école Brassard/Saint-Patrice soit Madame 
Annie-Claude Dépelteau. 
 
6. PROCÉDURE D’ÉLECTION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT OU DE VICE-
PRÉSIDENTE 
 

• Considérant l’intérêt des membres d’élire une vice-présidente du conseil, parent 
d’un élève ; 

• Considérant la procédure d’élection utilisée pour l’élection à la présidence 
réalisée à la résolution précédente; 

           
 
Il est proposé par Madame Valérie Nantais que la vice-présidente du conseil 
d’établissement 2019-20 de l’école Brassard/Saint-Patrice soit Monsieur 
David Plasse. 
 
 

7. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 
Le formulaire « Dénonciation d’intérêts » est déposé aux membres du Conseil 
d’établissement conformément aux exigences de l’article 70 de la LIP. Il doit être 
complété par les membres du CÉ. 
 
Remplir le document intitulé « Formulaire de dénonciation d’intérêts » par tous les 
membres. 

CÉ-19/20-04 

CÉ-19/20-05 

CÉ-19/20-06 

CÉ-19/20-07 
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8. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

• Considérant l’article 42 de la loi sur l’instruction publique, qui prévoit que le 
conseil d’établissement peut désigner deux représentants de la communauté; 

 

- Madame Valérie Nantais suggère les parents qui étaient présents lors de 
l’assemblée générale. Madame Annie-Claude contactera ces parents afin 
de vérifier leur intérêt et nous informera par courriel afin qu’elles puissent 
assister à la prochaine rencontre. 

 
Il est proposé par que les membres du Conseil d’établissement de l’école 
Brassard/Saint-Patrice valident l’intérêt d’organismes communautaires à désigner 
un représentant pour siéger au CÉ à titre de représentante de la communauté et de 
transmettre les noms à Madame Annie-Claude Dépelteau. 

 
9. -CALENDRIER DES RÉUNIONS 

 
▪ Considérant que le conseil d’établissement doit tenir au moins cinq (5) séances 

par année scolaire (art.67); 
▪ Considérant que le conseil d’établissement doit informer les parents et les 

membres du personnel de l’école du jour, de l’heure et du lieu de ses séances ; 
 
Il est proposé que les séances du conseil d’établissement de l’école se tiennent à : 

École Brassard/Saint-Patrice  

Pavillon St-Patrice, au salon du personnel à 18h30 

7 novembre  
3 décembre 
28 janvier 
18 février 
14 avril 
12 mai 
16 juin 17h30 
 

Qu’au cours des mois de juillet et août, il n’y ait pas de réunion régulière. 

Il est proposé par Angela Elias que la directrice soit mandatée pour faire connaître 
aux parents et aux membres du personnel le calendrier des réunions. 
 
 
AUTRES SUJETS 
 

A- Comité de parents; 
 
CE- Personne ne siège à ce comité. 

Annie-Claude Dépelteau contactera Geneviève Bordeleau qui semblait 

CÉ-19/20-08 

CÉ-19/20-09 

CÉ-19/20-10 



 

6 

intéressée. 
 
 

B- Correspondance 
Dépôt de documents : Technoscience et Fédération des comités de parents 
 

C- Moyens de financement (voir dans les suivis) 
D- Consultation révision des bassins 

Les membres partagent leurs questions et leurs commentaires. 
E- Accueil 

Un sentiment de déception sur l’accueil est nommé par les parents. Angela 
s’excuse de la situation et partage l’opinion des parents. Valérie propose 
d’informer davantage les parents du fonctionnement de l’accueil. 
Annie-Claude propose une collation plus santé afin de respecter notre vision 
sur les saines habitudes de vie. 
Les parents demandent aussi qu’une attention particulière soit apportée pour 
assurer la présence des enseignants lors de la rentrée des maternelles 
malgré les horaires de l’entrée progressive et les congés à quatre jours. 

F- Règles de régie interne pour les questions du public 
Point reporté à la prochaine rencontre 

 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé que la séance soit levée, il est 21 h 00. 
 
Véronique Cournoyer, secrétaire 

CÉ-19/20-11 


