Année scolaire 2017-2018

Séance du 27 septembre 2017

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale du
Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier,
tenue le 27 septembre 2017, au 125 rue Adamsville à Bromont, à 19 h 00.

Sont présents :
Robert Dozois
Lukas Dufault
Serena Shufelt
Steven Neil
Joëlle Baillargeon
Karine Laflamme
Stéphane Neugebauer
Est aussi présent :
Claude Nadeau
Maxime Bélisle
François Riendeau

1. Ouverture de l'assemblée et mot de la direction :
CE-17/18.01

IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Robert Dozois de
procéder à l’ouverture de la séance à 19h05.
Adopté à l’unanimité

2. Acceptation de l’ordre du jour :
CE-17/18.02

IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon et appuyé par Robert Dozois
d'accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
3. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre
2016 :

CE-17/18.03

IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Serena Shufelt que le
procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2016 soit adopté sans
aucune correction.
Adopté à l’unanimité
4. Rapport annuel 2016-2017 :
Monsieur Maxime Bélisle, Président du CE procède à la lecture du bilan
annuel du CE.

CE-17/18.01

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufault et appuyé par Karine Laflamme
d’accepter le bilan annuel tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
5. Rôles des parents au Conseil d’établissement et au Comité de Parents :
La Direction et le Président du CE expliquent le rôle du CE et son
fonctionnement. Stéphane Neugebauer, représentant au Comité des Parents,
explique également le fonctionnement et les mandats de ce comité.
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6. Élection au Conseil d’établissement :
6.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection :
CE-17/18.04

CE-17/18.05

CE-17/18.06

Il est proposé par Karine Laflamme et appuyé par Serena Shufelt de
nommer Maxime Bélisle comme président d’élection.
Adopté à l’unanimité

6.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection et nomination de
scrutateurs
Il est proposé par Steven Neil et appuyé par Joëlle Baillargeon de nommer la
direction de l’école comme secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par Karine Laflamme et appuyé par Lukas Dufault de nommer
Steven Neil et Serena Shufelt et comme scrutateurs d’élection.
Adopté à l’unanimité

6.3 Procédure de mises en candidature des postes en élection :
Explications de la procédure des mises en candidatures et des élections au
besoin.
Mise en candidature :
CE-17/18.07

Il est proposé par Serena Shufelt de nommer Joëlle Baillargeon au conseil
d’établissement.

CE-17/18.08

Il est proposé par Joëlle Baillargeon de nommer Karine Laflamme au
conseil d’établissement.

CE-17/18.09

Il est proposé par Steven Neil et appuyé par Karine Laflamme de nommer
Lukas Dufault au conseil d’établissement.

CE-17/18.10

Il est proposé par Steven Neil de nommer Robert Dozois au conseil
d’établissement.

Suite aux propositions, Lukas Dufault, Joëlle Baillargeon et Karine
Laflamme sont élus au conseil d’établissement. Robert Dozois est élu
comme substitut.

6.4 Élection d’un(e) représentant(e) et d’un substitut(e) au Comité de
Parents (parmi les membres du C.E.)
CE-17/18.11

IL EST PROPOSÉ par Joëlle Baillargeon de nommer Lukas Dufault
comme représentant au Comité de parents.

CE-17/18.12

IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufault de nommer Joëlle Baillargeon
comme représentant au Comité de parents.
Lukas Dufault accepte sa mise en candidature, Joëlle Baillargeon refuse
sa mise en candidature.
Lukas Dufault est donc élu comme représentant au comité de parents.
Adopté à l’unanimité
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IL EST PROPOSÉ par Lukas Dufault de nommer Karine Laflamme
comme substitut au représentant au Comité de parents.
Karine Laflamme accepte sa mise en candidature.
Elle est donc élue comme substitut au représentant au comité de parents.
7. Formation d’un organisme de participation des parents O.P.P. :

CE-17/18.14

IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme que soit formé un O.P.P. pour la
prochaine année scolaire. La prochaine rencontre de l’O.P.P. aura lieu le 4
octobre 2017.
Adopté à l’unanimité
8. Thème de l’année et valorisation des élèves
La direction explique le nouveau thème choisi : Sors-le wow en toi !

9. Date de la prochaine réunion du C.E.
La première séance du conseil d’établissement aura lieu le 18 octobre 2017 à
19h.

10. Varia
Aucun sujet traité.

11. Questions de l’assemblée
Aucune question
12. Levée de l’assemblée
CE-17/18.15

IL EST PROPOSÉ par Karine Laflamme et appuyé par Joëlle Baillargeon de
procéder à la levée de l’assemblée à 20h00.
Adopté à l’unanimité

François Riendeau, directeur d’école
FR/at

Maxime Bélisle, président du CE

