Année scolaire 2017-2018

Séance du 29 novembre 2017

PROCÈS-VERBAL de la séance du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier,
tenue le 29 novembre 2017, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 18 h 45.

Sont présents :
Stéphane Neugebauer, président
Serena Shufelt, parent
Lukas Dufault, parent
Joëlle Baillargeon, parent
Karine Laflamme, parent
Carole Jacques, enseignante
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

Est aussi présent : François Riendeau
Était absent : Steven Neil, représentant de la communauté de Brigham
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, VÉRIFICATION DU QUORUM ET
PRÉSENTATION DES MEMBRES (61 LIP) :
CE-17/18.14

IL EST PROPOSÉ, par Lukas Dufault et appuyé par Joëlle Baillargeon de
procéder à l’ouverture de la séance à 19 h.
Adopté à l’unanimité

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
CE-17/18.15

IL EST PROPOSÉ, par Nancy Beauvais et appuyé par Nancy Lajoie d'accepter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18
OCTOBRE 2017

CE-17/18.16

IL EST PROPOSÉ par Carole Jacques et appuyé par Serena Shufelt QUE le
procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 18 octobre 2017 soit
adopté avec la correction au #3.
Adopté à l’unanimité

4. CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE 2016-2019
(APPROBATION BILAN JUIN 2017)
CE-17/18.17

IL EST PROPOSÉ par Nancy Beauvais et appuyé par Geneviève Dagenais
d’approuver la convention de gestion et de réussite
(2016-2017 et cibles 2017-2018) telle que proposée.
Adopté à l’unanimité
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5. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017-2018 (ADOPTION)
CE-17/18.18

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Cusson et appuyé par Lukas Dufault
QUE la révision budgétaire 2017-18 soit adoptée telle que proposée. Cette
adoption inclut la reddition de compte concernant les allocations ciblées reçues
pour l’année budgétaire 2017-18. La reddition de comptes spécifiait le montant
de l’allocation et la nature des dépenses prévues pour l’année en cours.
Adopté à l’unanimité

6. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
- 2 rencontres depuis le dernier CE
- Recommande du comité de parents d’avoir plus de CE en début d’année
- Formations offertes aux parents : fcpq.qc.ca/formation
- Bons coups à mettre à l’ordre du jour du CE
- Le Banc de « Si » a été retenu dans les « bons coups »
- Inscription par internet aux jp au service de garde
- La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu14 décembre à MasseyVanier
- Comité consultatif EHDAA information à tous les parents

7. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Tournage vidéo du Défi Santé. Belle reconnaissance pour le service de garde.

8. INFORMATION DE LA VILLE DE BROMONT
M. Larose nous informe que la confirmation de son affectation comme
représentant de la communauté à notre conseil d’établissement aura lieu à la
prochaine séance du conseil municipal de Bromont en décembre.

9. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM
M. Neil est absent.

10. INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ D’EAST FARNHAM
Aucune information.
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11. INFORMATION DES MEMBRES DU CE
11.1 OPP
11.1.1. Campagne de financement
- Recettes en pot, le décompte final à venir
- Le site transactionnel va très bien, prévision d’un profit supérieur à l’an
passé.
- À valider : les profits serviront à quoi pour les campagnes de
financement à venir.

11.1.2. Autres sujets
- Activité de cinéma le samedi 2 décembre (activité familiale)
- Ateliers de Noël

12. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE
12.1 Consultations diverses (actes d’établissement, plan triennal, règles et
critères d’inscription, détermination des services éducatifs)

CE-17/18.19

Nous procédons à la consultation reliée aux sujets en titre.
IL EST PROPOSÉ, par Nancy Beauvais et appuyé par Nancy Lajoie de répondre
favorablement aux 4 consultations présentées.
Adopté à l’unanimité

12.2 Approbation des sorties éducatives
CE-17/18.20

IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Lukas Dufault
d’approuver les sorties éducatives suivantes :
- Conte de Noël le 8 décembre à Massey-Vanier pour toute l’école (incluant frais
de transport). Budget activité grand groupe
- Photographie à la ferme de la famille Bundock à Bromont (classe 501).
- Sorties 121/211,201,202 et 6e année, telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

12.3 Transfert du Fonds à destination spéciale vers le budget de l’école
CE-17/18.21

IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Nancy Lajoie
d’approuver le transfert du Fonds à destination spéciale :
- Recettes en pot, FDS pour activités grand groupe.
- Créer un Fonds à destination spéciale pour la campagne de financement des 5e
année pour leur voyage de juin 2019 (tartes et tourtières).
Adopté à l’unanimité
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13. VARIA
Questionnement sur les vêtements d’éducation physique. Un échange suit avec
un rappel de la procédure qui a mené le c.é. à approuver ce choix et un rappel des
avantages de ce choix.

14. QUESTIONS DU PUBLIC
- Violence : mesures à l’égard d’un élève
- Élèves au secondaire, démarche en cours pour vérifier les résultats en anglais
de nos élèves en 1e secondaire vs leurs résultats en 6e année. Des inquiétudes
sont soulevées quant au calibre des cours reçus à l’école. Un suivi sera fait.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CE-17/18.22

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufault et secondé par Nancy Beauvais
DE procéder à la levée de l’assemblée à 21 h 30.
Adopté à l’unanimité

François Riendeau, directeur d’école
FR/at

Stéphane Neugebauer, président du CE

