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                       PROCÈS-VERBAL de la séance du  

                              Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier, 

                            tenue le 24 octobre 2018, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45. 

 
 
 Sont présents :  

 Émilie Jacques Pouliot, parent 

 Joëlle Baillargeon, parent 

 Karine Laflamme, parent 

 Lukas Dufault, parent 

 Rafaël Gendron, parent 

 Jo-Annie Lebrun-Demers, parent substitut 2 

 Carole Jacques, enseignante 

 Mia Plourde, enseignante 

 Nancy Beauvais, enseignante 

 Geneviève Dagenais, technicienne du service de garde 

 Nancy Lajoie, personnel de soutien 

 Steven Neil, représentante de la communauté de Brigham 

 

 Sont absents : 

 Marie-Hélène Gélinas-Robert, parent substitut 1 

 Marc-Édouard Larose, représentant de la communauté de Bromont 

 

  Est aussi présente : Mélanie Gagnon       
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM ET  

PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) : 

CE-18/19.1   IL EST PROPOSÉ, par Joëlle Baillargeon et appuyé par Nancy Lajoie de procéder 
à l’ouverture de la séance à 18h47. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

CE-18/19.2  IL EST PROPOSÉ, par Lukas Dufault et appuyé par Rafaël Gendron d'accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

                Adopté à l’unanimité 
 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE PARMI L ES 

PARENTS MEMBRES DU CE : 

La directrice informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement 
comme président(e). Ce membre doit être un représentant des parents au sein du 
Conseil d’établissement. 
 

CE-18/19.3  IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Émilie Jacques Pouliot 
QUE Lukas Dufault soit élu président du conseil d’établissement de l’école. 
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  IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Lukas Dufault QUE Émilie 

Jacques Pouliot soit élue vice-présidente du conseil d’établissement de l’école. 
    Adopté à l’unanimité 

 
 

4.      ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNI ON DU 13 

JUIN 2018 

CE-18/19.4  IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et appuyé par Karine Laflamme QUE le 
procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 13 juin 2018 soit adopté 
avec les modifications suivantes : 

   
# 3 : Lukas 
 
Suivi au point 17.2 : Une relance sera faite pour le terrain de soccer. 
 
Suivi poubelles de compostage : Mme Mélanie a validé avec la ville la possibilité 
de se faire offrir des poubelles de compostage pour la cour. Un refus lui a été 
donné mais des poubelles gratuites pour les classes sont offertes par la ville. M. 
Neil validera avec la municipalité de Brigham pour nous fournir un gros bac brun 
pour l’extérieur. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 

5.  RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

CE-18/19.5  IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et appuyé par Nancy Beauvais 
D’APPROUVER le maintien des règles de régie interne du conseil 
d’établissement telle que proposé avec l’ajout de l’heure des fins de séance à 
21h30. Le président du C.É. pourra remettre le sujet à l’ordre du jour s’il souhaite 
réviser les règles. 

  Adopté à l’unanimité 
 
 

6. APPROBATION DU CALENDRIER DES SÉANCES 
 

CE-18/19.6  IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Geneviève Dagenais 
QUE les séances aient lieu les mercredis à 18 h 45 aux dates suivantes : 
 
21 novembre 2018 
23 janvier 2019 
20 février 2019 
24 avril 2019 
22 mai 2019 
5 juin 2019 

Adopté à l’unanimité 
 

 

7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
(42 LIP) 

 
  Le président du CE informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la 

communauté au conseil d’établissement de l’école. 
 
CE-18/19.7 IL EST PROPOSÉ par Raphaël Gendron et appuyé par Joëlle Baillargeon 

QUE Marc-Édouard Larose et Steven Neil siègent au CÉ en tant que représentants 
de la communauté. 

Adopté à l’unanimité 
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         8.   DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS (70 LIP)  

 
La directrice de l’école explique et remet à chaque membre du conseil 
d’établissement un formulaire de dénonciation d’intérêts à être signé et remis à la 
fin de la séance. 

 
 
 
 
         9.  PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AU CE (45 ET 104 LIP) 
 

                                    Le CE peut autoriser ou non un commissaire à participer (droit de parole) aux 
séances, mais il ne peut pas voter. Un commissaire peut aussi être présent en tout 
temps comme personne du public. Selon la loi sur l’Instruction publique, un 
commissaire peut participer à la rencontre avec un mandat de la Commission 
scolaire. 

 
CE-18/19.8                IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Émilie Jacques Pouliot 

                                    QUE le commissaire qui désire participer à une séance du CE doit aviser à        
l’avance le président ou la direction d’école de son désir d’y prendre part. Il peut 
aussi y assister comme public en tout temps. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE ( 79 LIP) 

CE-18/19.9  IL EST PROPOSÉ par Raphaël Gendron et appuyé par Carole Jacques 
QUE nous approuvions les critères de sélection suivants pour le choix de la 
direction d’école : 

 
 ATTENDU que le conseil souhaite faire suite et exercer son pouvoir consultatif 

légalement attribué ; 
 

 ATTENDU que le conseil souhaite assurer la stabilité de la clientèle de l’école 
conformément au découpage des secteurs scolaires en vigueur ; 
 

   ATTENDU que le conseil est bien au fait de la gestion des différentes orientations 
prises par l’école Saint-Vincent-Ferrier ; 

 
 ATTENDU que le conseil souhaite que la prochaine direction priorise l’intérêt des 
enfants dans un contexte humain et éducatif ; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite une continuité des priorités directionnelles 
déjà en place ; 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de suggérer au comité de sélection de 
considérer les habiletés et compétences suivantes lors du choix de la direction de 
l’école : 

 
►Habileté à communiquer activement avec les enfants et à comprendre leurs 
besoins ; tant socio affectif qu’éducatif. 
 
 ►Habileté à rassembler parents, enfants, corps professoral, direction et autres       
intervenants, dans le but d'améliorer le service aux élèves ; et à faire de son école 
un milieu sociocommunautaire foncièrement humain et stimulant. 

 
 ►Habileté à trouver des solutions pour pallier les différentes difficultés vécues, 
tant par les enfants que par les autres intervenants en milieu scolaire. 
 
►Habileté dans la gestion des ressources humaines et financières. 
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 ►Habileté à favoriser une mise à jour des orientations et des outils pédagogiques 
appropriés. 
 
 ►Habileté à saisir les modes de fonctionnement des communautés desservies par 
l’école. 

 
 ►Habileté à s'adapter et à continuer les projets déjà en place ; et actualiser le   
projet éducatif de l’école. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

11.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

  Achat de jeux suite au don reçu par Valérie Lévesque pour les élèves de 6e année 

et le local des jeunes 

  Début du local des jeunes 

  Exercice de feu efficace 

  Les sorties en montagne qui ont pu avoir lieu ont été un succès 

  Empathie : emphase mise sur l’accueil, le bonjour et le sourire 

  Utilisation de la littérature jeunesse, une belle force école 

  Formation sur les ateliers d’écriture  

 

12. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

       Élection de la présidence : M. Charles Leblond de La Chantignole 

  Raphaël Gendron élu vérificateur financier. 

  Définition du projet éducatif.   

 

13.  INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

  Difficulté à remplacer du personnel absent au service de garde.          

  Engagement de 2 éducatrices en surcroit suite à des inscriptions tardives. 

  Sortie à la plage de Cowansville fut annulée pour cause de la pluie. 

  Proposition de faire des sorties avec transport des parents : organisation 

complexe. 

  

 14.   INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT  

       Absent 

 

15.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM 

       Parc multifonctionnel, patinoire, deck-hockey, jeux d’eau à la disposition de tous.  

  Réglementation du cannabis : interdit sur les trottoirs et lieu public. 

 

16.  INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM 

      Absent 

 

17.  INFORMATION DES MEMBRES DU CE 

      17.1 OPP 

    Première rencontre, seulement 2 personnes présentes. 
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  Campagne recette en pot : la lettre devrait être envoyée la semaine prochaine et la 

livraison est prévue pour le 11 décembre. 

  L’OPP fera une semaine pour tout le personnel de l’école vers le mois de 

mars/avril. 

  La participation de quelques parents pour la photo scolaire fut très appréciée.  

Pour la première fois, les éducatrices du service de garde et les surveillantes ont 

pris part à la photo.   

  Une activité cinéma sera organisée par l’OPP le 6 décembre 2018. 
 

  La prochaine rencontre de l’OPP au lieu le 1er novembre. 

  

18.   COURS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (APPROBATION ) 

Présentation de l’orientation choisie par l’équipe enseignants pour la première 

année d’implantation du programme : Mise en place minimale de 2 activités 

d’enseignement selon des canevas déjà bâtis, utilisation de la littératie pour 

aborder les sujets. Le 3e cycle aura un plus grand nombre d’heures compte tenu 

des activités déjà implantées avec la collaboration de l’infirmière scolaire. 

         
  CE-18/19.10                IL EST PROPOSÉ par Émilie Jacques Pouliot et appuyé par Karine Laflamme 

d’approuver les cours d’éducation à la sexualité tels que proposés.  

   Adopté à l’unanimité 

 

19.  ÉVALUATION DU PLAN DE RÉUSSITE 2017-2018 

       Mme Mélanie présente le bilan du plan de réussite et les recommandations. Les 

cibles sont atteintes pour l’ensemble des objectifs. Ce bilan servira à la réflexion 

pour la révision du projet éducatif.  

 

20.  NOUVELLES MESURES DÉDIÉES 

 Mme Mélanie annonce la venue de deux nouvelles mesures budgétaires : 

  

   15186 sorties scolaires en milieu culturel : 9,46$/élève 

    Sont admissibles à la subvention : transport, billets d’entrée, activités liées en     

lien avec des sorties culturelles prenant place sur le territoire de la Montérégie. 

  

 15230 école inspirante : 29,52$/élève 

   Pour diverses activités, sorties éducatives et projets pour stimuler les talents et 

aptitudes des élèves. Permet à tous les élèves d’élargir leurs champs d’intérêt et 

mieux s’engager dans leur réussite éducative. Cette mesure favorise ainsi le 

développement optimal des jeunes tout en les exposant à la culture, la science, les 

activités physiques et entrepreneuriales ou à des projets particuliers.  

 

21.   CAMPAGNES DE FINANCEMENT VS ENCADREMENTS À SUIVRE       

 (APPROBATION) 
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Mme Mélanie explique les encadrements plus précis concernant la gratuité 

scolaire.  

Toutes activités à caractère éducatif doivent être gratuites. 

Ce n’est pas parce que l’activité n’est pas obligatoire et qu’il n’y a pas de 

questions d’examen que l’on peut charger.  

L’on peut charger seulement si l’activité est censée être une activité ludique pour 

amuser et récompenser les élèves. Et ce, au maximum de 3 à 4 activités et pour 

un montant raisonnable (exemple : près du 50$) 

         
  CE-18/19.11                IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Émilie Jacques Pouliot 

d’approuver la tenue d’une campagne de financement servant à déduire la facture 

personnelle de l’élève émise pour les activités de type ludique et que tout argent 

amassé par l’élève dépassant ce montant, soit destiné à l’organisation d’activités 

pour l’école.  

   Adopté à l’unanimité 

 

22.   FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LES SORTIES VS   

 ENCADREMENTS À SUIVRE (APPROBATION) 

         
  CE-18/19.12                IL EST PROPOSÉ par Nancy Lajoie et appuyé par Nancy Beauvais d’approuver 

la facturation d’un montant jusqu’à concurrence de 50$ pour activités/sorties de 

classe de type ludique.  Le 40$ d’activité grand groupe facturé n’existera plus 

   Adopté à l’unanimité 

23. VARIA 

      Aucun 

 

24. QUESTIONS DU PUBLIC 

        Aucune  

 

 

25.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

CE-18/19.13    IL EST PROPOSÉ par Geneviève Dagenais et secondé par Émilie Jacques        
  Pouliot de procéder à la levée de l’assemblée à 21h35. 

Adopté à l’unanimité 

 

   
 Mélanie Gagnon, directrice d’école                  Lukas Dufault, président du CE 
 
MG/at 


