Année scolaire 2017-2018

Séance du 13 juin 2018

PROCÈS-VERBAL de la séance du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier,
tenue le 13 juin 2018, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45.

Sont présents :
Stéphane Neugebauer, président
Serena Shufelt, parent
Joëlle Baillargeon, parent
Karine Laflamme, parent
Lukas Dufault, parent
Marie-Ève Cusson, enseignante
Nancy Beauvais, enseignante
Nancy Lajoie, personnel de soutien
Geneviève Dagenais, technicienne au service de garde
Marc-Édouard Larose, représentant de la ville de Bromont

Sont aussi présents : Mélanie Gagnon, directrice

Sont absents : Robert Dozois, parent-substitut
Carole Jacques, enseignante
Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM ET
PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) :
CE-17/18.54

IL EST PROPOSÉ, par Karine Laflamme et appuyé par Marie-Ève Cusson de
procéder à l’ouverture de la séance à 18h47.
Adopté à l’unanimité

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :

CE-17/18.55

IL EST PROPOSÉ, par Nancy Lajoie et appuyé par Joëlle Baillargeon d'accepter
l’ordre du jour en enlevant le point 16 qui fut déjà traité dans un CÉ précédent.
Adopté à l’unanimité

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15
MAI 2018
CE-17/18.56

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Kukas Dufault
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 15 mai 2018 soit
adopté avec les corrections suivantes :
# 6 lire : secteur d’Adamsville
# 11 : des disciplines vont transmettre
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# 13 lire : Nancy Beauvais
#14.2 ajouter à la phrase : … diminuer la facture totale par enfant des activités
Adopté à l’unanimité
4. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
La dernière rencontre n’a pas eu lieu (non quorum)
Prochaine le 14 juin. Un suivi par courriel en sera fait.

5. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
La clientèle baisse légèrement l’an prochain : Diminution de deux éducatrices.
Geneviève sera donc avec des groupes.
Pause de l’activité de collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil qui est très
gratifiante, mais très exigeante.

6. INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT
Félicitations à l’école pour la Grande Récompense du défi Pierre Lavoie

7. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM
Antoine Roberge est élu élève de la persévérance de la ville de Brigham. Son
certificat lui sera remis lors du tableau d’honneur de l’école.

8. INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM
absent
9. INFORMATION DES MEMBRES DU CE
9.1 OPP
Activité réalisée : Collation des indispensables. Un beau merci à tous les
nombreux parents qui ont répondu à l’appel.
Des parents bénévoles seront demandés pour l’activité de fin d’année à la plage.

10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE
Mme Mélanie remercie les membres pour leur présence et implication au CÉ.
Un beau merci au président Stéphane et à Serena dont le mandat de deux ans se
termine. Remerciements à Lukas, Joëlle et Karine pour leur première année de
mandat.
La Grande Récompense du Défi Pierre Lavoie est en pleine organisation.
La direction souligne l’implication majeure de la responsable du projet, Mme
Carole Jacques, dans la mise en place de cette activité d’envergure.
Les élèves de 1re à 4e année ont présenté leur spectacle de fin d’année en musique
à l’ensemble de l’école.
Afin de récompenser les élèves ayant conservé leurs points sur le permis de
conduire, Mme Mélanie a organisé la récréation de la direction : récré en PM,
jeux extérieurs, challenge de la direction, musique, etc.
Mme Valérie Lévesque a remis un don à l’école pour soutenir deux projets : 500$
pour le voyage des finissants et 1500$ pour l’achat de jeux pour mettre en place
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une « maison des jeunes » à l’école servant le midi et aussi aux récréations. Un
immense merci au nom de l’ensemble des élèves qui en profiteront.

11. HORAIRE ENTRÉE PROGRESSIVE DES MATERNELLES 2018-2019
CE-17/18.57

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufaut et appuyé par Joëlle Baillargeon
D’APPROUVER l’horaire de l’entrée progressive des maternelles 2018-2019 telle
que proposée.
29, 30, 31 août et 4 septembre : entrée progressive en sous-groupe
Offre de service de garde gratuit sur l’heure des cours
5 septembre début des groupes complets
Adopté à l’unanimité

12. RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ (SUITE)
Retour sur la politique alimentaire. Proposition d’un ajout à la politique :
Lors d’occasions spéciales (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, ou un projet
spécial et exceptionnel de la classe), il pourrait y avoir des exceptions. Les
rouleaux aux fruits (en longue bande) sont aussi interdits pour des raisons
d’hygiène dentaire.
Estime de soi
Ici, à l’école Saint-Vincent-Ferrier, le développement de l’estime de soi et la
reconnaissance des forces de l’enfant sont depuis longtemps au cœur de notre
mission éducative.
Nouvelle proposition de la politique vestimentaire :
À l’école, je porte des vêtements décents, propres, confortables et en accord avec
la température extérieure et aux activités auxquelles l’enfant s’adonne dans son
milieu scolaire.
•

Les vêtements avec des messages inappropriés sont interdits à l’école.

•

Sur la tête, tous les types de chapeaux sont interdits à l’intérieur de l’école.

•

Pour des raisons de sécurité, le choix des chaussures doit être fait en fonction
des activités faites à l’école.

L’école se réserve le droit de juger si une tenue est acceptable ou non.

Nous sollicitons la collaboration des parents et des élèves afin d’être vigilants
dans le choix des vêtements pour venir à l’école. Un élève qui contrevient à ce
règlement pourrait avoir à téléphoner son parent pour obtenir des vêtements de
rechange ou manquants ou porter un vêtement prêté par l’école.

CE-17/18.58

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufaut et appuyé par Geneviève Dagenais
D’APPROUVER ces nouveautés aux règles de conduite et de sécurité.
Adopté à l’unanimité

13. ACTIVITÉS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES
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IL EST PROPOSÉ par Geneviève Dagenais et appuyé par Nancy Lajoie
D’APPROUVER les activités culturelles et pédagogiques suivantes :
Tournoi de kickball pour les élèves de 5e année lors de la première semaine de
l’entrée scolaire 18-19 au parc Grégoire.
Adopté à l’unanimité

14. FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
CLASSE ET GRAND GROUPE
CE-17/18.60

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufaut et appuyé par Nancy Lajoie
D’APPROUVER les frais suivants exigés aux parents pour les activités éducatives
facultatives :
Activité grand groupe : 40$
Activités de classe : maternelle 50$
1re à 5e année : 45$
6e année : 125 $
Ski 5e année 55$
Ski 6e année 85 $
Sous toute réserve d’être en conformité avec les normes ministérielles concernant
la gratuité scolaire.
Une campagne de financement vient soutenir le montant demandé et peut
permettre au parent de réduire cette facture à 0$.
Les parents seront informés de ces montants dès la fin de l’année.
Le vote est demandé.
Adopté en majorité

15. BUDGET DU CE
Aucune somme dépensée pour l’instant
Le budget sert en premier lieu à payer les frais de gardienne s’il y a lieu.
Envoyer les demandes au président et Mme Mélanie.
CE-17/18.61

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufaut et appuyé par Nancy Beauvais
D’APPROUVER le budget du CE tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
16. RÈGLES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE
Point non traité
17. VARIA

17.1
Mme Marie-Ève Cusson annonce qu’après une présence de 10 ans au sein du CÉ,
elle ne sera pas de retour l’an prochain. Un grand merci pour toutes ces années
d’implication est offert par l’ensemble des membres.
17.2
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Un questionnement est soulevé afin de pouvoir améliorer le climat lors du jeu de
soccer aux récréations. Possibilité de revoir la surface du jeu, son environnement
physique, des parents bénévoles, utiliser le terrain de la ville derrière l'église, etc.
17.3
Un projet pour avoir des poubelles de recyclage et compost à l’extérieur est
proposé. Marc-Édouard propose qu’un élève puisse venir au conseil afin de
soumettre cette idée à la ville pour un appui.
17.4
Il serait intéressant de voir à une cueillette d’idée de la part des parents pour
l’aménagement physique de l’école. Sujet qui pourrait être traité à l’assemblée
générale.

18. QUESTION DU PUBLIC
Aucune
29. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-17/18.63

IL EST PROPOSÉ par Serena Shufelt et secondé par Lukas Dufaut
DE procéder à la levée de l’assemblée à 20h25.
Adopté à l’unanimité

Mélanie Gagnon, directrice d’école
MG/at

Stéphane Neugebauer, président du CE

