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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue le mardi 22 
janvier 2019 à 19h00 dans le local de bibliothèque. 
 

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

 
1. Mot de bienvenue 

Madame St-Hilaire nous souhaite la bienvenue. Madame Ruel nous salue et nous souhaite 
une belle année 2019. 
 
 

CE 2018-029 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Renée St-Hilaire nous fait la lecture de l’ordre du jour. Le nom de madame Mélanie 
Laforest doit être remplacé par celui de madame Renée St-Hilaire. Le sujet de la bénévole de 
l’année doit être ajouté au point Varia. Il est proposé par madame Cindy Beaulieu d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications ci-dessus. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2018-030 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 novembre 2018 
Le procès-verbal du 11 novembre dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du 
conseil d’établissement. Il est proposé par madame Mélanie Laforest d’adopter le procès-
verbal tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Représentante du comité de parents 

Madame Audrey Cloutier n’a toujours pas reçu de courriels du comité de parents. Elle ira voir 
en ligne s’il y a des informations. Son adresse courriel avait déjà été corrigée auprès du 
comité. 
 

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 
L’indexation est automatique en janvier selon les directives du MEES. 

Le sondage concernant les besoins des familles pour la semaine de relâche sera envoyé 
demain. Les réponses sont attendues pour le 1er février, laissant assez de temps pour 
l’organisation s’il y a ouverture. 

 
 

 

POINTS D’INFORMATION 
 

 8. Projet éducatif 
Madame Ruel explique le cadre à respecter lors de l’élaboration de notre projet éducatif, 
notamment les balises concernant le sentiment de sécurité, agir tôt, les mesures pour les 
élèves à risque, 60 minutes d’activité physique, etc. 
Nous sommes rendues à élaborer les moyens nous permettant nos orientations. 
 
 

 9. Dîners hot-dogs 
Dû à une erreur de communication, les dîners n’ont pas débutés en décembre. Mme Audrey 
Cloutier a prévu toutes les dates pour 2019 :  
-15 février; 
-15 mars; 
-12 avril ; 
-10 mai ; 
-7 juin. 
 
Le fait d’avoir choisi les dates lui permettra d’obtenir des commandites (IGA, Esso, Métro, 
salades Attitudes). 
Madame Annie Duquette désire faire un don en argent alors madame Audrey Cloutier va la 
recontacter. C’est donc parti. 
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 10. Photographie scolaire 
Nous avons eu de bons commentaires des photographies de l’entreprise « Photo Repensée ». 
Les parents sont satisfaits des résultats. Nous recontacterons l’entreprise pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 
 

 11. Parascolaires 
Nous n’avons pas reçu d’offres et nous trouvons que les enfants sont bien occupés avec des 
activités variées. Ils en semblent bien heureux. 
 
 

 12. Début du soutien à l’étude 
Il a démarré le 29 novembre et a lieu les jeudis de 15h00 à 16h00. Il est offert à des élèves 
ciblés de chaque cycle afin de les aider à développer de bonnes habitudes d’étude et de leur 
fournir une aide. 
 
 

 13. Projet de la Boucle 
Nous avons pensé à trois projets pour utiliser l’argent que nous avons reçu. 
Madame Stéphanie Pelletier, enseignante d’éducation physique, offrira 30 minutes d’activité 
physique (de 7h30 à 8h00) à des élèves ciblés un matin par semaine à compter du mois de 
février ou mars. 
Elle proposera également des ateliers de cirque pour les élèves intéressés. Du matériel 
pourrait être acheté en lien avec ces ateliers. 
Au mois de mars, quelques activités sur la nutrition seront proposées aux élèves. 
 
 

 14. Des nouvelles des enseignantes 
Madame Nancy Van Winden, enseignante de 4e année, a annoncé qu’elle est enceinte. 

Les enseignants se rencontreront pour élaborer des activités en lien avec la persévérance 
scolaire (visites des métiers). 

Nous préparons la fin de la 2e étape avec les élèves. 

Madame Audrey Cloutier propose de « préparer les œufs » pour les poussins de la maternelle. 

La journée pédagogique du 28 janvier sera sous le thème des planètes. 

Nous avons reçu un don de 1000$ du comptoir familial Le Butin afin que nous puissions 
acheter du matériel de jeu pour la cour. 

Les activités « Au cœur de l’harmonie » se poursuivent. 
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POINTS DE DÉCISION 
 

CE 2018-031 15. Suivi du fonds à destination spéciale 
Avec le don de 1000$ du Butin, nous avons acheté des pelles et des moules à neige. Nous 
avons gardé un montant pour le renouvellement du matériel du carré de sable. 
Il y a peu de changements pour le projet du parc-école et celui des dîners hot-dogs. 
Dans le cas où nous aurions besoin de ramasser plus d’argent pour payer la sortie de fin 
d’année à tous les élèves, madame Audrey Cloutier propose de vendre des collations, comme 
le fait l’école Saint-Romain d’Hemmingford. 
 
Il est proposé par madame Katia Courchesne d’adopter le suivi du fonds à destination spéciale 
tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 20. Varia 
Au mois d’avril, la CSDGS organise une soirée de reconnaissance d’une bénévole. Avons-
nous une personne à proposer? Nous consulterons les autres enseignantes pour proposer 
quelqu’un à la prochaine rencontre. 
 
 

CE 2018-032 21. Levée de l’assemblée 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, madame Martine Lamarre propose la levée 
de l’assemblée à 20h10. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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


