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PROCÈS-VERBAL 
 

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

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

 
1. Mot de bienvenue 

Madame Vicky Landry souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

CE 2019-016 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Landry fait la lecture de l’ordre du jour. Madame Martine Lamarre veut ajouter un point 
concernant une suggestion pour la rencontre de parents concernant la réduction des déchets. 
Madame Cindy Beaulieu propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout proposé qui sera discuté 
au point 16 dans les points de décision. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-017 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 septembre 2019 
Le procès-verbal du 27 septembre dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du 
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conseil d’établissement. Il est proposé par madame Katia Courchesne d’adopter le procès-
verbal tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi du procès-verbal du 17 septembre 2019 
Madame Ruel dit qu’elle s’est informée concernant le dossier du puits et que nous en sommes 
encore en attente de l’approbation du Ministère de l’Environnement. 
 
 

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 Michèle Ruel donne les informations concernant le service de garde. 
28 élèves réguliers ont été déclarés lors de la prise de présences officielle du 30 septembre. 
Le budget révisé sera validé le 11 novembre et il sera présenté au conseil d’établissement par 
la suite. L’idée de mettre toutes les inscriptions des premières journées pédagogiques sur la 
même feuille a été payante. 
Inscriptions aux journées pédagogiques : 

 25 octobre (25 élèves); 
 15 novembre (18 élèves); 
 22 novembre (28 élèves). 

 
Nicole Lebel est revenue en pleine forme. 

 
 

POINTS D’INFORMATION 
 

8. Le stationnement 

Mme Ruel présente la résolution du conseil des commissaires qui a été adoptée le 11 
septembre 2018. Elle en fait un résumé. Elle explique que la Commission scolaire a envoyé 
cette résolution pour aviser qu’elle refusait d’acquérir le terrain à son prix marchand. 
Mme Vicky Landry, qui est également conseillère municipale de la Ville, confirme que le 
dossier sera traité dès que le MTQ leur indiquera quelle est la valeur marchande du terrain 
situé à côté de l’école. Ils pourront ensuite décider s’ils acquièrent le terrain pour en faire don à 
l’école, afin que des places de stationnement supplémentaires puissent y être aménagées. 
Mme Huchette soulève le point qu’il y a eu quelques accrochages de véhicules en raison du 
manque d’espace. C’est donc très problématique, mais il faudra patienter. 
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9. Rapport annuel 18-19 

Madame Ruel présente le rapport annuel 18-19. Il est remis aux membres qui pourront le lire. Il 
fera partie des points de discussion de la rencontre du conseil d’établissement du mois de 
novembre. 
 

10. Déclaration de clientèle 
Lors de la prise de présences officielle du Ministère, 97 élèves ont été déclarés.  
 
 

11. Traiteur 
Madame Martine Lamarre dit que l’école de Lacolle fait affaire avec Harnois. Madame Chantal 
Chagnon est allée s’informer et nous a rapporté le menu offert. Il fait partie des document 
remis aux membres à leur arrivée. Il reste à voir si la participation serait suffisante pour qu’ils 
offrent le service. Madame Mélanie Laforest connait des parents de l’école St-Joseph alors elle 
leur demandera s’ils sont satisfaits. Les membres sont d’accords pour se renseigner. Madame 
Nancy Huchette soulève le point qu’il faudrait se renseigner au niveau des taxes chargées, car 
ce n’est pas clair sur le menu. On finalisera le tout à la prochaine réunion. 
 
 

12. Questionnaire du comité de parents 
Monsieur Rémi Vallière, délégué au comité de parents, est allé aux élections. Il a eu le 
questionnaire seulement 4 jours à l’avance alors il n’avait pas la possibilité de consulter les 
membres du cé. Le questionnaire était très long. Il présente des informations qu’il a eues. 
 
Le conseil des commissaires sera remplacé par un conseil d’administration formé de : 
 

 8 parents membres de conseil d’établissement (4 du primaire, 3 du secondaire et 1 de 
la formation professionnelle; 

 4 représentants de la communauté avec profils spécifiques; 
 4 membres du personnel (1 enseignant, 1 professionnel, 1 soutien et 1 direction 

d’établissement). 
 
Le conseil d’établissement sera formé de : 
 

 6 parents; 
 4 membres du personnel, dont au moins 2 enseignants; 
 1 élève du 2e cycle du secondaire, lorsqu’applicable; 
 Le responsable ou autre membre du personnel du service de garde, lorsqu’applicable; 
 1 représentant de la communauté, nommé par les parents. 

 
Les détails suivront. 
 
Le processus des mises en candidatures pour le conseil d’administration débutera en mars. 
Les parents membres du cé qui ne sont pas employés de la CSDGS peuvent se présenter. 
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Madame Michèle Ruel aura plus d’informations demain lors de sa rencontre. 
 
Monsieur Vallière transférera le courriel incluant les faits saillants aux membres. 
 
 

13. Des nouvelles des enseignants 
Madame Martine Lamarre parle du projet des podomètres qui est commencé. Il y a des 
pancartes dans l’école. Les enfants sont très enthousiastes. 
 
La pièce de théâtre de la classe de 5e année aura lieu le 18 décembre. 
 
La Semaine de la réduction des déchets aura lieu du 25 au 29 octobre.  
 
Les élèves de 3e à 6e année ont fait des supers discours lors des élections pour le conseil 
étudiant. 
 
La sortie au Jardin Botanique du 18 octobre était très bien. Ils ont visité les serres, l’exposition 
de citrouilles, la sorcière, joué dans la cour avec le labyrinthe et vu le spectacle des monstres. 
 
Madame Alexandra Pinsonneault, psychoéducatrice, a parti le projet des médiateurs avec les 
grands de 5e et 6e année. 
Ils peuvent coacher les élèves en récréation guidée sur comment jouer dans la cour. 
 
Elle fait aussi des ateliers (1 par mois) sur l’estime de soi. Elle a fait une belle réalisation dans 
l’escalier de l’école. 
 
Le recyclage de Madame Mélanie Grenier fonctionne encore très bien. 
 
Il faudra envoyer la lettre aux parents pour les desserts d’Halloween. 
 
 

 
POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2019-018 14. Résolution pour la campagne de financement des dîners hot-dogs 

Mme Michèle Ruel présente la résolution à signer.  
Une activité supplémentaire (3D) peut être disponible si nous avons assez de sous d’amassés. 
Est-ce que les élèves devront apporter un lunch froid ou est-ce qu’un service de repas pourrait 
être disponible pour le groupe ? Si c’est le cas, nous pourrions peut-être payer le repas si nous 
avons un surplus dans le budget. Madame Marie-Eve Desjardins s’informera du tarif de cette 
activité et des options de repas. 
 
Il est proposé par madame Martine Lamarre d’autoriser cette campagne de financement. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2019-019 15. Bilan des dîners hot-dogs et FDS 
Mme Ruel présente le suivi. Elle nous dit que la portion de 11 878,39 $ pour payer la 
balançoire a été imputée. Il reste 6 089,04 $, mais le Service des ressources matérielles va 
vérifier pour s’assurer qu’il n’y a pas de factures impayées. Nous allons attendre d’être certains 
du solde avant de faire des projets. Il faudrait trouver une sortie ou une activité que les enfants 
n’ont jamais vue. C’est à suivre. 
 
 

CE 2019-020 16. Produits réutilisables et écologiques (kiosque aux rencontres de parents) 
Madame Martine Lamarre demande aux membres ce qu’ils pensent de la possibilité d’inviter la 
compagnie éco-responsable de Lacolle à installer un kiosque lors des rencontres de parents 
afin de présenter des produits écologiques et réutilisables. Le but serait de donner des 
informations sur les produits existants et ce serait en lien avec la Semaine de réduction des 
déchets. Les membres s’entendent qu’ils approuvent cette idée, mais qu’aucune vente ne 
devra être faite sur place. Les parents intéressés devront se présenter à la boutique afin 
d’acheter les produits qui les intéressent. Il est proposé par madame Katia Courchesne 
d’autoriser la présence de ce kiosque lors des rencontres de parents. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-021 17. Varia : correspondance reçue 
Aucune correspondance n’a été reçue. 
 
 

CE 2019-022 18. Levée de l’assemblée 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la levée de l’assemblée a lieu à 20 h 25. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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


