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PROCÈS VERBAL 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue le mardi 
26 septembre 2017 à 19 h 00 dans le local de bibliothèque. 
 

 
Étaient présents :  
 
Mmes Katia Courchesne Martine Lamarre 
 Marie-Ève Denis Vicky Landry 
 Nancy Huchette Michèle Ruel 
 Mélanie Laforest Renée St-Hilaire 
 
 
Était absente : 
 
Mme Annie Duquette 
 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Mme Ruel nous souhaite la bienvenue et nous présente les membres du conseil 
d’établissement 2017-2018. 

 
 

CE 2017-001 1.1 Élection au poste de présidence du Conseil d’établissement 2016-2017 
Mme Lamarre propose Mme St-Hilaire au poste de présidente du conseil d’établissement. 
 
La proposition est appuyée par Mme Denis et est adoptée à l’unanimité. 

 
CE 2017-002 1.2 Élection au poste de vice-présidence 

Mme Denis se propose au poste de vice-présidente du conseil d’établissement.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2017-003 1.3 Élection d’un représentant au comité de parents 
Mme Landry se propose au poste de représentant au du conseil d’établissement. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2017-004 1.4 Élection d’un secrétaire 
Mme Lamarre propose Mme Courchesne au poste de secrétaire du conseil 
d’établissement. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 1.5 Nomination du représentant de la communauté 

Mme Ruel se charge de vérifier si M. Tinant est intéressé à revenir comme représentant 
de la communauté pour le conseil d’établissement. 
 
On pense à approcher d’autres personnes s’il décline cette offre. 
 

 
1.6 Dénonciation d’intérêts personnels (formulaire à compléter, si nécessaire) 

Aucun membre du conseil d’établissement n’ayant de compagnie, il n’y a pas de formulaire 
à compléter. 

 
CE 2017-005 1.7 Calendrier des rencontres 

Nous convenons des dates de rencontres les mardis, à 19 h, à la bibliothèque de l’école : 

� 26 septembre 2017 

� 24 octobre 2017 

� 28 novembre 

� 30 janvier 2018 

� 27 février 2018 

� 27 mars 2018 

� 24 avril 2018 

� 29 mai 2018 
 
 

CE 2017-006 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Ruel fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Lamarre d’adopter l’ordre du 
jour tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2017-007 3. Lecture et adoption des procès-verbaux du 23 mai 2017 
Le procès-verbal du 23 mai dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du conseil 
d’établissement. Il est proposé par Mme Denis d’accepter le procès-verbal tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Questions du public 
N’ayant pas de public, ce point n’est pas discuté. 
 
 

5. Informations du commissaire 
Le commissaire n’étant pas présent, ce point n’est pas discuté. 
 
 

6. Informations de la technicienne du service de garde 
Mme Viky Lanteigne est encore la technicienne du service de garde cette année. 
 
Le vendredi 29 septembre prochain aura lieu la déclaration de clientèle. 
 
Mme Nicole Lebel est de retour. 
 
Des achats avaient été effectués en juin dernier, alors le service de garde est bien garni. 
 
La journée sous le thème des pommes pour la journée pédagogique du 22 septembre dernier 
s’est bien déroulée.  

 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

7. Priorités de l’année pour le Conseil d’établissement 

− Concrétisation de la phase 2 du parc école; 

− Achat de matériel pour la cour d’école; 

− Achat de matériel d’arts plastiques; 

− Activités parascolaires à offrir aux enfants; 

− Coût maximum à faire payer aux parents pour les sorties où le surplus sera défrayé 
par le fonds à destination spéciale. 

 
 

8. Dîners hot-dog 
Mme St-Hilaire ne sera plus en charge des dîners hot-dog. Nous la remercions de s’en être 
occupée durant trois ans. 
 
Les nouveaux parents de l’organisation de participation des parents (« OPP ») doivent se 
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rendre sur le site Facebook pour avoir les informations à ce sujet. 
 
L’OPP se cherche quelqu’un à qui passer le flambeau. Mme St-Hilaire explique son 
fonctionnement, ses trouvailles de commandites, etc. Un appel sera lancé dans l’Info-Parents 
pour trouver une personne responsable. 
 
 

 9. Parascolaire : karaté 
− Sciences en folie; 

− Cours d’échecs avec Échecs et Maths; 

− Karaté (avec Sophie Bernier); 
 
Ces trois organismes nous ont fait des offres. Le conseil d’établissement proposera un choix 
aux parents après les fêtes. 
 
 

10. Des nouvelles des enseignantes 
Nos nouvelles enseignantes sont : 

− Martine Blouin en orthopédagogie; 

− Florence Jimenez en anglais; 

− Stéphanie Pelletier en éducation physique; 
 
Kim Poitras revient en danse. 
 
Des ateliers d’écriture auront lieu pour tous les élèves de 1re à 6e année. Le comité 
pédagogique a élaboré un guide méthodologique comprenant des stratégies pour chacun des 
niveaux. Chaque élève reçoit un guide en prêt pour l’année. 
 
Un conseil étudiant sera élu. 
 
Mangeons Maison est notre nouveau traiteur. 

 
 
POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2017-08 11. Règles de régie interne 

Mme Laforest propose d’adopter les règles de régie interne. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2017-09 12. Financement de la phase 2 du parc école 
Mme Ruel nous présente le premier engagement financier de l’école (phase 1). En soustrayant 
la part du MEES, la participation de la municipalité, de la Caisse populaire et les dons, la 
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participation de l’école se chiffre à 8 211 $. 
 
Elle nous présente le deuxième engagement financier (balançoires, banc et carré de sable). 
Après avoir reçu la part du MEES (1/3), la participation de l’école à s’élève à 10 152 $. 
 
Il est proposé par Mme Landry d’adopter le financement. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2017-10 13. Mode de vie 
Un comité a étudié et développé un mode de vie qui nous représente, avec une approche 
claire, positive et respectueuse. 
 
Il est proposé par Mme Huchette d’adopter le mode de vie tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
CE 2017-11 14. Plan de lutte contre l’intimidation 

Mme Ruel présente le plan de lutte contre l’intimidation de l’école. Il est proposé par Mme St-
Hilaire d’adopter le plan de lutte tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2017-12 15. Sorties scolaires 
− 25 septembre 2017 : Droulers : 18 $/enfant 

− 4 octobre : Mont-Saint-Hilaire : 2 $/enfant (avec la contribution du MEES pour l’école 
en forme et en santé); 

− 13 novembre : pièce de théâtre : 13,70 $/enfant (réduction possible) 

− 7 décembre : Casse-Noisette : 16,25 $/enfant (réduction possible) 

− 20 décembre : animation de bandes-dessinées en 3D : 6 $/enfant (assumé par le 
fonds à destination spéciale) 

− 13 juin : école de cirque (sortie de fin d’année) (24-26 $/enfant, payé à l’aide des 
profits du dîner hot-dogs, s’ils ont lieu); 

− 19 juin : spectacle de fin d’année 
 
Mme Denis propose d’approuver ces sorties scolaires. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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16. Rapport annuel 2016-2017 
La présidente a rédigé le rapport, comprenant les bons coups,  les coups de cœur et les 
réalisations (avec des photos pour agrémenter le tout). 
 
Il nous sera présenté en octobre prochain. 
 

CE 2017-13 17. Bilan des dîners hot-dog 
Mme Ruel fait le suivi du fonds à destination spéciale. C’est une estimation puisque nous 
n’avons toujours pas reçu la facture de la sortie de fin d’année de l’année dernière. 
 
Nous avons amassé 8 425 $.  
 
Il est proposé par Mme Courchesne d’utiliser 400 $ pour l’achat de matériel d’arts plastiques et 
600 $ en jeux divers pour la cour afin que tous les élèves de l’école en profite. 
 
Il est proposé par Mme Lamarre d’adopter le bilan tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2017-14 18. Permission de circuler dans le village 
Mme Dupuis propose d’accorder le droit de circuler dans le village au besoin. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 19. Varia : correspondance reçue 

Aucun point à discuter. 
 
 

20. Levée de l’assemblée 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la levée de l’assemblée a lieu à 21 h 36. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Mme Renée St-Hilaire, présidente Mme Michèle Ruel, directrice 


