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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Bernard tenue le mardi 
17 septembre 2019 à 19 h 00 dans le local de bibliothèque. 
 

 
Étaient présentes :  
 
Mmes Cindy Beaulieu Mélanie Laforest Jessica Viau 
 Katia Courchesne Martine Lamarre 
 Marie-Eve Desjardins Vicky Landry 
 Nancy Huchette Michèle Ruel 
 
 
Était présent : 
 
M. Rémi Vallière 
 
 

 
 
1. Mot de bienvenue 

Mme Ruel souhaite la bienvenue aux membres et présente les membres du conseil 
d’établissement 2019-2020. Madame Jessica Viau est une nouvelle membre. Monsieur Rémi 
Vallière et madame Marie-Eve Desjardins sont de retour au sein du conseil. Elle les informe 
qu’aucun membre employé de la Commission scolaire ne peut être président ou vice-
président. Madame Martine Lamarre présente madame Catherine Meunier-Hamel, qui doit être 
observatrice lors d’une rencontre de conseil d’établissement dans le cadre d’un de ses cours 
universitaires. 

 
 

CE 2019-001 1.1 Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 2019-2020 
Mme Mélanie Laforest, appuyée par madame Nancy Huchette, propose madame Vicky 
Landry au poste de présidente du conseil d’établissement. Madame Landry accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2019-002 1.2 Élection au poste de vice-présidence 
Mme Katia Courchesne, appuyée par madame Martine Lamarre, propose madame 
Jessica Viau au poste de vice-présidente du conseil d’établissement.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-003 1.3 Élection d’un représentant au comité de parents 
Mme Nancy Huchette, appuyée par madame Marie-Eve Desjardins, propose monsieur 
Rémi Vallière au poste de représentant au comité de parents. Monsieur Vallière accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-004 1.4 Élection d’un secrétaire 
Mme Vicky Landry, appuyée par Katia Courchesne, propose madame Marie-Eve 
Desjardins au poste de secrétaire du conseil d’établissement. Madame Desjardins 
accepte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 1.5 Nomination du représentant de la communauté 

Il n’y a aucun membre de la communauté présent. 
 

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

Madame Ruel explique ce en quoi consiste le formulaire, mais aucun membre du conseil 
d’établissement n’est concerné par cette dénonciation.  

 
 

CE 2019-005 1.7 Calendrier des rencontres 
Les membres conviennent des dates de rencontres les mardis, à 19 h, à la bibliothèque de 
l’école : 

➢ 17 septembre 2019 ; 

➢ 22 octobre 2019 ; 

➢ 26 novembre 2019 ; 

➢ 28 janvier 2020 ; 

➢ 25 février 2020 ; 

➢ 24 mars 2020 ; 

➢ 28 avril 2020 ; 

➢ 26 mai 2020. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2019-006 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Vicky Landry fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption des règles de fonctionnement du 
service de garde devra être ajoutée aux points de décisions. Il est proposé par madame Cindy 
Beaulieu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout mentionné. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-007 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2019 
Le procès-verbal du 28 mai dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du conseil 
d’établissement. Il est proposé par monsieur Rémi Vallière de l’adopter tel quel. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi du procès-verbal du 28 mai 2019 
 
Éconoflow 
Les travaux n’ont pas été faits comme prévu cet été, car le Service des ressources matérielles 
était en attente de l’autorisation du Ministère de l’Environnement. Cela suit son cours. 
 
Puits 
Cela n’est pas très sécuritaire. Madame Ruel fera un suivi pour savoir quand la construction de 
bancs à l’entour du tuyau qui sort de l’asphalte sera effectuée. 
 
Point 19 – On bouge aux cubes 
Le conseil d’établissement avait accepté le projet, mais la description est non conforme. Cela 
sera discuté au point 10. 
 
 

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 
Madame Geneviève Gouin ne faisant plus partie du conseil d’établissement, c’est madame 
Ruel qui sera en charge de nous donner les informations. 
Madame Gouin tente une nouvelle chose pour les inscriptions aux journées pédagogiques. 
Elle a envoyé une feuille incluant toutes les premières journées pédagogiques afin que les 
parents puissent inscrire leur enfant tout de suite. Il y a 17 élèves inscrits pour la première (27 
septembre). 
Madame Nicole Lebel est en arrêt de travail jusqu’au 25 septembre. Madame Gouin a réussi à 
combler les remplacements, mais cela a été un défi. 
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POINTS D’INFORMATION 
 

8. Priorités de l’année pour le conseil d’établissement 

Projet éducatif 
Il sera présenté aux enseignants le 23 septembre avant d’être présenté à la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement qui aura lieu le 22 octobre.  
 
Stationnement 
Madame Nancy Huchette soulève la problématique du manque d’espaces de stationnement. 
Tous les membres sont d’accord pour affirmer qu’il s’agit d’une situation qui doit être 
considérée. Madame Vicky Landry, qui est également conseillère municipale, nous informe 
que cela suit son cours. La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries ayant refusé que le 
terrain à côté de l’école lui soit donné par le Ministère, il doit donc être, en premier lieu, donné 
à la Ville afin que cette dernière puisse l’offrir à l’école par la suite. 
 
Les membres se questionnent quant à la sécurité de la cour d’école à cause du stationnement. 
Des voitures doivent être stationnées dans la cour. Des élèves peuvent donc se cacher 
derrière. Les surveillantes doivent constamment vérifier afin qu’un élève ne soit pas manquant 
lorsque vient le temps de rentrer. Les clôtures de la cour d’école doivent rester ouvertes à 
cause des voitures stationnées. Des véhicules ont été accrochés à quelques reprises l’an 
dernier. 
 
Madame Ruel se renseignera quant à savoir les normes concernant les clôtures de la cour 
d’école. Elle fera part de la problématique à madame Huberdeau, directrice générale adjointe 
de la Commission scolaire, lors de sa visite du 1er octobre prochain. 
 
 

9. Rapport annuel 2018-2019 
Madame Ruel présente l’ébauche du rapport annuel 2018-2019 qui doit être remis le 30 
octobre prochain. Les membres regardent le document et elle en présente les points 
importants. 
 

10. Projet : On bouge aux cubes 
Le montant annoncé était exact, mais l’achat de jeux et la tenue d’une ou de plusieurs activités 
extérieures (pratique d’une activité d’intensité modérée) sont obligatoires. L’idée est 
d’implanter une activité qui pourra être répétée toutes les années. 
 
La première rencontre du comité a eu lieu le 10 septembre. Les membres sont mesdames 
Nancy Beaudin, Chantal Chagnon, Stéphanie Pelletier et Michèle Ruel. 
 
Un montant est prévu pour la planification des récréations. 
 
Madame Pelletier, enseignante d’éducation physique, fera l’achat de podomètres. Le projet 
consiste à ce que l’enseignante et un élève par jour en portent un afin que cela motive tout le 
monde à bouger. 
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Il y a également la possibilité de répéter les dégustations de l’an dernier, car les élèves avaient 
apprécié cette activité. 
 
L’idée d’un cross-country au Parc Régional de St-Bernard est proposée. Madame Ruel tiendra 
les membres au courant lors de la prochaine rencontre. 
 
 

11. Clientèle, personnel de l’école 
Il y a un total de 97 élèves plus 10 élèves inscrits au programme Passe-Partout. 
 

Groupe Nombre d’élèves 

Maternelle 12 

1re année 15 

2e année 12 

3e année 16 

4e année 12 

5e année 16 

6e année 14 

 
Vingt-six élèves sont inscrits au service de garde.  
 
C’est la prise des présences officielle du 30 septembre qui fixera le budget. 
 
Madame Ruel est fière du personnel qui était présent pour l’accueil des élèves lors de la 
rentrée. 
 
Madame Catherine Stooke remplace dans la classe de 4e année pendant le congé de 
maternité de madame Nancy Van Winden. 
 
Le personnel est tout en place et il ne manque que l’éducatrice en maternelle. 
 
PSY? 
 
Il une orthophoniste disponible en répondance seulement pour le moment, mais madame Ruel 
fait le suivi, car ce service est essentiel. La possibilité de se tourner vers des étudiantes ou 
d’aller vers le privé est étudiée, mais cela est à suivre. 
 

12. Planification des dîners hot-dogs 
Madame Jessica Viau dit qu’elle a les ressources nécessaires au niveau de la recherche de 
commanditaires et que son entreprise peut pallier au manque, s’il y en a un. 
 
Elle peut être disponible pour plusieurs dîners. Madame Martine Lamarre que les parents 
aiment bien la fréquence d’un dîner par mois. Comme il est plus facile que les dates soient 
déjà établies, les dates suivantes sont choisies : 
11 octobre 2019 ; 
29 novembre 2019 ; 
13 décembre 2019 ; 
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24 janvier 2020 ; 
21 février 2020 ; 
27 mars 2020 ; 
24 avril 2020 ; 
22 mai 2020 ; 
12 juin 2020. 
 
La gestion du lave-vaisselle étant difficile, la vaisselle est faite à la main. 
 
Madame Marie-Eve Desjardins, secrétaire d’école, préparera les lettres de demandes de 
commandites que madame Jessica Viau pourra utiliser. 
 
Les dates seront publiées dans l’info-parents. 
 
 

13. Visites au 3e cycle 
 
5 septembre 
La directrice adjointe de la Magdeleine est venue parler du programme international qui y est 
offert. 
 
17 septembre 
L’agente Nancy Clair de la Sûreté du Québec est venue rencontrer les élèves de 5e et de 6e 
année pour leur parler de la cyberintimidation. Elle va sûrement revenir les voir. La rencontre 
était intéressante. 
 
19 septembre 
Monsieur Mario Forgues de l’école secondaire Louis-Cyr viendra rencontrer les élèves de 5e et 
de 6e année concernant le programme multisports. 
 
 

14. Ateliers en classe portant sur l’estime de soi 
Madame Alexandra Pinsonneault, psychoéducatrice, animera un atelier par mois. Un dépliant 
sera envoyé aux parents. Ces ateliers seront présentés jusqu’en mars et seront adaptés aux 
classes de maternelle à 6e année. Des rencontres individuelles pourront avoir lieu avec des 
élèves identifiés. 
 
 

15. Recycler pour donner au suivant 
Madame Mélanie Grenier, enseignante de maternelle, récupère encore cette année les 
attaches à pain, les tirettes de cannettes et les crayons-feutres qui ne fonctionnent plus. 
 
 

16. Des nouvelles des enseignantes 
Le 6 septembre avait lieu la fête de la rentrée. Des photos des groupes des groupes ont été 
prises pour démontrer ce sur quoi on s’active. Elles sont affichées dans le corridor en face du 
secrétariat. Il y a une compétition entre les classes pour remporter un interrupteur (symbole de 
s’activer). Les élèves de 6e année ont animé des activités. 
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Le projet médiateurs commencera le 23 septembre. La première rencontre de madame 
Alexandra Pinsonneault, psychoéducatrice, avec des élèves a eu lieu ce midi. Des élèves de 
5e et de 6e année, à la suite d’une formation, aideront à résoudre des conflits mineurs auprès 
des élèves de maternelle, de 1re et de 2e année. 
 
Madame Nancy Huchette, enseignante de 6e année, travaille un projet de littérature avec ses 
élèves à l’aide de bandes dessinées Tintin.  
 
Les élèves de 3e année sont allés à une sortie au site archéologique Droulers le 13 septembre. 

 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2019-008 17. Règles de régie interne 19-20 

Mme Ruel a envoyé le document aux membres par courriel pour qu’ils en fassent la lecture. 
Les membres n’ont pas de questions. Il est proposé par Madame Mélanie Laforest d’adopter le 
document des règles de régie interne 19-20. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-009 18. Sorties culturelles : budget : Mesure 15186 
Il y a un budget d’environ 30 $ par élève afin que des sorties culturelles puissent être 
organisées 
Les élèves de maternelle, 1re et 2e année iront au Jardin Botanique le 18 octobre. 
Les élèves de 3e année sont allés au site archéologique Droulers.  
Les élèves de 4e, 5e et 6e année iraient probablement au Centre des Sciences. 
Tous les élèves iront voir une pièce au Théâtre des Deux-Rives le 28 avril. 
 
Il est proposé par madame Katia Courchesne d’autoriser ces sorties culturelles. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-010 19. Sortie du groupe 310 
Un courriel avait été envoyé aux membres du conseil d’établissement de 18-19 afin 
d’approuver la tenue de cette sortie. Il a été proposé par madame Katia Courchesne 
d’accepter cette sortie au site archéologique Droulers le 13 septembre 2019. 
 
La proposition avait été adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-011 20. Bilan des dîners hot-dogs et du don du Butin 
Dîners hot-dogs 
Le suivi est présenté. Il y a eu assez d’argent pour payer complètement la sortie de fin 
d’année. Il reste présentement un montant de 494 $. 
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Don du Butin 
Beaucoup de jeux pour le carré de sable ont été achetés avec le montant restant. 
 
Il est proposé par madame Vicky Landry d’adopter le suivi du fonds à destination spéciale. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
CE 2019-012 21. Projet FINTS, FDS 

Madame Ruel nous informe du montant de 700 $ reçu. Il s’agit des intérêts du fonds à 
destination spéciale. Nous pouvons penser à ce qui pourrait être proposé de faire avec ce 
montant. Il est proposé par madame Jessica Viau d’adopter le suivi du projet FINTS. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-013 22. Permission de circuler dans le village 
Il est proposé par monsieur Rémi Vallière de permettre aux enseignants et aux élèves de 
circuler dans le village. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-014 23. Scholastic 
L’information pourra être envoyée seulement aux parents qui seront intéressés. 
 
Il est proposé par madame Cindy Beaulieu de permettre la distribution du catalogue aux 
parents. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-015 24. Publicité à distribuer aux élèves 
Il est proposé par madame Mélanie Laforest, de distribuer la publicité de notre municipalité 
ainsi que celle des municipalités environnantes (si cela ne nuit pas à celle de Saint-Bernard-
de-Lacolle). Les offres et informations provenant de l’organisme Sourire sans Fin seront 
également transmises aux parents par courriel. Il est proposé par madame Marie-Eve 
Desjardins d’autoriser la distribution de ces publicités. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-016 25. Règles de fonctionnement du service de garde 
Le guide des règles de fonctionnement du service de garde pour l’année 2019-2020 a été 
envoyé par courriel. La nouveauté est que le service sera maintenant facturé au début du mois 
pour éviter le chevauchement de la facturation de mai et de juin. 
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Il est proposé par madame Nancy Huchette d’adopter les règles de fonctionnement du service 
de garde tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 26. Varia : correspondance reçue 
Madame Ruel remet une lettre à madame Vicky Landry, présidente. Il s’agit d’une publicité 
pour un webinaire. 
 
 

CE 2019-015 21. 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 10. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
Mme Vicky Landry, présidente Mme Michèle Ruel, directrice 


