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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue le mardi 27 
novembre 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 2018-021 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Mélanie Laforest fait la lecture de l’ordre du jour et nous ajoutons le puits au varia. 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 2018-022 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 octobre 2018 
Le procès-verbal du 23 octobre dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du 
conseil d’établissement. Il est proposé par madame Cindy Beaulieu d’adopter le procès-verbal 
tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Représentante du comité de parents 
Madame Audrey Cloutier n’a toujours pas reçu de courriels du comité de parents. Mme Ruel 
demandera à la secrétaire de l’école de faire une vérification à ce sujet. 
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5. Questions du public 
N’ayant pas de public, ce point n’est pas discuté. 
 
 

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

7. Informations de la technicienne du service de garde 
Le jumelage avec d’autres petites écoles pour faire des sorties lors des journées 
pédagogiques ne fonctionnera pas. Cela est dû aux coûts et au pourcentage d’enfants qui ne 
pourraient pas participer à la sortie lors de ces journées. 

L’indexation aura lieu en janvier 2019. La hausse est généralement de 0,05$ par jour. 

Les enfants apprécient leurs journées au service de garde et les activités lors des journées 
pédagogiques. 

 
 

CE 2018-023 8. Poste de présidence 
Madame Mélanie Laforest quitte son poste de présidente du conseil d’établissement pour se 
rendre disponible pour faire de la suppléance à l’école. Madame Katia Courchesne propose 
d’élire madame Renée St-Hilaire comme nouvelle présidente et cette dernière accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

POINTS D’INFORMATION 
 

 9. Règle sur les critères d’inscription des élèves 19-20 
Il y aura une nouveauté seulement pour l’école Louis-Philippe-Paré, l’école de formation 
professionnelle et la nouvelle école spécialisée (déficience intellectuelle et/ou motrice, 
autisme). Les critères pour les autres écoles restent les mêmes. La règle sera adoptée par les 
commissaires en 2019. 
 

 10. Soumission pour les balançoires et le carré de sable 
La soumission de Multi-jeux Marlin est arrivée et est d’un coût de 17 711$ (16 495$ avant les 
taxes). Nous nous entendons pour les couleurs suivantes : vert printanier et bleu pour les 
bouchons. Madame Ruel enverra nos choix et continuera de faire le suivi. 
 

 11. Projet éducatif 
Le projet éducatif est « sur la glace » présentement car il y a d’autres obligations ces temps-ci. 
D’autres dates seront prévues pour des rencontres. Il doit être remis pour le 1er mai 2019. 
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 12. Dîners hot-dogs 
La laitue romaine sera remplacée par le mesclun en attendant la fin du rappel. IGA nous offre 
une commandite (peut-être en carte-cadeau) selon nos besoins mais demande une lettre. 
Esso offrira des jus. Madame Cloutier prévoit 4 ou 5 dîners hot-dogs et des dates seront 
fixées. 
 
 

 13. Stationnement 
Nous n’avons pas de nouvelles. La rencontre est jeudi à la Municipalité. Nous avons encore 
plus besoin d’un agrandissement maintenant que l’hiver est là. 
 
 

 14. Bonne nouvelle pour la bibliothèque 
Notre école a été choisie pour l’obtention d’un budget de 2300$ pour l’achat de livres 
québécois (romans, albums, documentaires) qui s’ajoute au montant de 1 620$ que nous 
avons pour la bibliothèque. Nous préparons nos listes. 
 
Mesdames Vicky Landry, Mélanie Laforest et Audrey Cloutier aimeraient être formées pour 
donner un coup de main pour le recouvrement des livres. 
 
 

 15. Des nouvelles des enseignantes 
Madame Mélanie Grenier, l’enseignante de maternelle, est revenue.  

Nous avons eu de belles rencontres avec les parents lors de la remise des bulletins. 

Nous avons de bons commentaires des suppléants qui passent ici concernant les élèves. 

La retenue se vit le midi cette année avec de la copie. Nous verrons si les retenues seront 
moins fréquentes. 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2018-024 16. Déploiement des mesures 

Madame Ruel présente les mesures pour assurer la réussite des élèves selon le code de 
défavorisation de notre école qui est maintenant 7. Elle explique le déploiement de chaque 
mesure. 
 
Il est proposé par madame Mélanie Laforest d’adopter le déploiement des mesures tel que 
présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-025 17. Adoption du budget révisé du service de garde 
Madame Geneviève Gouin présente le budget. Nous notons l’écart puisque le budget initial 
était à 18 élèves mais que nous avons maintenant 26 élèves au budget révisé. Elle explique 
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que les montants pour les petits services de garde ont changé, les ajustements des heures de 
Nicole Lebel et le déficit que nous espérons combler cette année. 
Il est proposé par madame Nancy Huchette d’adopter le budget révisé du service de garde tel 
qu’il a été présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-026 18. Sortie des élèves des groupes 010-110-210-310-410 à Héritage Saint-Bernard 
La sortie aura lieu le 2 mai. Les élèves de maternelle, 1re et 2e année vivront une activité sur 
les animaux de nos forêts (mammifères à fourrure) et les élèves de 3e et 4e année sur la 
Nouvelle-France. 
Il est proposé par madame Vicky Landry d’accepter la tenue de cette sortie. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-027 19. Suivi du fonds à destination spéciale 
Nous avons les fonds pour la dépense des balançoires et du carré de sable. 
Il est proposé par madame Katia Courchesne d’autoriser cette dépense. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 20. Varia : puits 
Nous avons eu une citerne pour pallier à l’arrêt du vieux puits et une génératrice a été installée 

pour empêcher le gel des tuyaux.  

L’eau du nouveau puits est meilleure (moins dure) que celle de l’ancien. 

Le nouveau puits pourra être en fonction lorsque le sceau du Ministère sera apposé. Le délai 

prévu pour obtenir la réponse est de 3 à 6 mois. Nous espérons que le tuyau du puits puisse 

être plus discret et d’être un risque dans une cour d’école. C’est un dossier à suivre par la 

direction. 

 
 

CE 2018-028 21. Levée de l’assemblée 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la levée de l’assemblée a lieu à 20h36. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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


