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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue le mardi 23 
octobre 2018 à 19 h 00 dans le local de bibliothèque. 
 

 
Étaient présentes :  
 
Mmes Cindy Beaulieu Nancy Huchette Michèle Ruel 
 Katia Courchesne Mélanie Laforest Renée St-Hilaire 
 Audrey Cloutier Martine Lamarre 
 Geneviève Gouin Vicky Landry 
 
 

 
1. Mot de bienvenue 

Madame Mélanie Laforest souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

CE 2018-016 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Mélanie Laforest fait la lecture de l’ordre du jour. Madame Geneviève Gouin voudrait 
ajouter au point Varia la possibilité d’un jumelage avec l’école St-Romain pour les journées 
pédagogiques offertes par le service de garde. Il est proposé par madame Audrey Cloutier 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout demandé. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-017 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 septembre 2018 
Le procès-verbal du 18 septembre dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du 
conseil d’établissement. Il est proposé par madame Renée St-Hilaire d’adopter 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. 
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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 
Vingt-six élèves étaient inscrits au service de garde lors de la déclaration de clientèle du 30 
septembre. Madame Nicole Lebel et elle sont présentes ensemble 3 soirs par semaine. Elles 
peuvent donc élaborer de belles activités. Les deux journées pédagogiques ont été très 
appréciées par les enfants. Le service de garde a reçu un montant alloué aux petits services 
de garde et une plus grosse subvention que celle prévue en début d’année grâce aux 26 
inscriptions. 

 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

7. Projet éducatif 

Le conseil d’établissement devra approuver le projet éducatif en avril étant donné que celui-ci 
doit être terminé le 1er mai. Nous en sommes présentement à l’élaboration. Nous travaillons à 
ce qu’il soit cohérent et concret. Nous nous basons sur les sondages (élèves, parents, 
personnel de soutien et enseignant). Le comité (mesdames Michèle Ruel, Chantal Chagnon, 
Martine Lamarre, Mélanie Grenier et Nancy Huchette) élaborera ses orientations et travaillera 
sur le document à présenter. 
 

8. Dîners hot-dogs 
Madame Audrey Cloutier a contacté la secrétaire de l’école mais celle-ci n’était pas en mesure 
de lui donner les informations récentes concernant les dîners hot-dogs. Elle trouvera les 
informations afin de pouvoir débuter les dîners hot-dogs et de prévoir en faire un à la fin du 
mois de novembre ou au début du mois de décembre. Madame Renée St-Hilaire lui préparera 
une liste des choses à faire incluant celles des préparations du matin avant le dîner pour lui 
faciliter la tâche. 
 

 9. Résultats du 1000 km de Pierre Lavoie 
Un montant de 7 429$ nous a été dévoilé par l’équipe de cyclistes de la Commission scolaire. 
Ce montant est offert pour promouvoir des saines habitudes de vie. Notre projet était de faire 
vivre 30 minutes d’activité physique, de 7h30 à 8h00, à des élèves sélectionnés. Ces activités 
seraient animées par notre éducatrice physique, madame Stéphanie Pelletier. Le projet a été 
expérimenté et apprécié à l’école St-Édouard. 
 
 

10. Stationnement 
Le MTQ a envoyé une lettre à la Commission scolaire pour donner le terrain. Celle-ci a refusé 
mais a indiqué que la Municipalité est intéressée. Nous suivrons le processus. 
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11. Parc-école 
L’ouverture de l’appel d’offres pour le prix des balançoires pour les petits et du carré de sable 
est le 15 novembre. Le début des travaux devrait avoir lieu le 15 mai. 
 
 

12. Des nouvelles des enseignants 
Madame Mélanie Grenier reviendra le 31 octobre. Madame Alexandra Dubuc l’a bien 
remplacée et nous avons apprécié sa présence.  
 
Un conseil étudiant constitué de 4 élèves a été élu. Les élèves nous ont épatés en faisant leur 
discours devant tout le monde de l’école. Les membres du conseil étudiant se rencontreront 
demain midi pour préparer les activités de l’Halloween. 
 
Le défi Active tes pieds se termine cette semaine. 
 
Le 18 octobre, un café-rencontre portant sur la lecture a été offert aux parents des élèves de 
1re année. 
 
Un café-rencontre portant sur la lecture et l’écriture sera offert aux parents des élèves de 
maternelle le 25 octobre et un autre aura lieu le 8 novembre. 
 
Les récréations actives avec madame Stéphanie Pelletier, enseignante d’éducation physique, 
sont très appréciées. 
 
Les premières communications ont été envoyées. 

 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2018-018 13. Sortie du mois de juin au Camp Youhou le 21 juin 2019 

Madame Ruel présente les dépenses prévues pour cette sortie (autobus + activités = 
22,69$/élève). 
 
Nous prévoyons faire 4 ou 5 dîners hot-dogs et nous demanderons une contribution des 
parents. 
 
Il est proposé par madame Nancy Huchette d’autoriser la tenue de cette sortie. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-019 14. Varia : correspondance reçue 
L’école St-Romain est comme la nôtre et n’offre plus de sorties lors des journées 
pédagogiques à cause des coûts élevés. Madame Geneviève Gouin se demande s’il vaut la 
peine d’offrir une sortie et si un partenariat avec l’école St-Romain permettrait de diminuer les 
frais de transport. Les frais pour une journée pédagogique peuvent actuellement être majorés 
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de maximum 2$ pour acheter du matériel. L’ajout d’activités payantes dépasserait ces coûts. 
Une liste d’activités et de prix sera présentée à la prochaine rencontre du conseil 
d’établissement en prévision d’un sondage qui pourrait être tenu auprès des parents. 
 
 

CE 2018-020 15. Levée de l’assemblée 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la levée de l’assemblée a lieu à 20h13. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Mme Mélanie Laforest, présidente Mme Michèle Ruel, directrice 


