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PROCÈS-VERBAL 
 

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

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

 
1. Mot de bienvenue 

Madame Vicky Landry souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

CE 2019-023 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Landry fait la lecture de l’ordre du jour. Les ajouts suivants sont proposés : 
- Point 15 (sortie au Funtropolis) ; 
- Point 16 (changement de date de la rencontre du conseil d’établissement de mai) ; 
- Point 17 (sciences et Bleu m’ajjjiiik). 
Il est proposé par madame Katia Courchesne, appuyée par madame Martine Lamarre, 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts mentionnés ci-dessus. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2019-024 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2019 
Le procès-verbal du 22 octobre dernier a été envoyé par courriel à tous les membres du 
conseil d’établissement. 
Il est proposé par madame Cindy Beaulieu, appuyée par madame Mélanie Laforest, d’adopter 
le procès-verbal tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Suivi du procès-verbal du 17 septembre 2019 
Traiteur : Nous en discuterons au point 10. 
 
 Suivi pour la sortie de fin d’année au Funtropolis : Nous avions parlé d’un repas pour les 
élèves mais ’il n’y a qu’un comptoir casse-croûte, il est donc préférable que les élèves 
apportent leur lunch. 
 
ÉcoVrac 
La dame qui devait venir présenter des articles pour une boîte à lunch plus écologique n’est 
finalement pas venue le 21 novembre lors de la remise des bulletins puisqu’elle déménageait 
la fin de semaine précédente. 
 
 

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 
Vingt-huit élèves ont été déclarés lors de la déclaration de clientèle. 
 
Les inscriptions aux journées pédagogiques étant présentées par bloc, elle a vu une 
augmentation par rapport à l’an passé. Elle prévoit faire un prochain envoi comprenant les 
mois de janvier et de février. 
 
Douze inscriptions sont requises pour la tenue d’une journée pédagogique à l’école. Sinon, les 
parents seront redirigés vers une autre école. Celle du 6 janvier est souvent moins fréquentée. 
 
Une sortie au Parc régional le 7 février serait possible. Cela reste à valider, mais il y aurait un 
maximum de 40 inscriptions. Un premier envoi serait fait aux utilisateurs du service de garde 
afin qu’ils soient priorisés. 
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POINTS D’INFORMATION 
 

8. Les critères d’inscription 20-21 

Les membres ont lu le document et se sont concentrés surtout sur les ajouts; principalement 
pour les maternelles 4 ans. 
 
 

9. Fonds à destination spéciale 
Il reste 6 089 $. Madame Ruel s’est assurée que toutes les factures aient été payées. Pour 
utiliser cet argent pour autre chose que du matériel pour aménager la cour, il faudra faire une 
nouvelle résolution. Il n’y a pas de limite de temps pour dépenser cet argent. 
Nous pensons aux corridors actifs, à l’amélioration de la cour près du puits, aux casiers, à des 
sorties, etc. 
 

10. Le service traiteur 
Madame Ruel est allée rencontrer la responsable chez Harnois. Elle offrirait un menu chaud 
tous les jours en plus des sandwichs. Elle attend le menu pour l’envoyer aux parents. Les 
commandes se font idéalement le mercredi, mais peuvent également être passées le matin 
même. Les parents doivent passer au Harnois pour payer ou avoir une carte Harnois. L’école 
ne s’occupe pas des commandes, plaintes, etc. Nous avons hâte de l’essayer. Il n’y en aura 
pas lors des dîners hot-dogs. 
 
 

11. Le projet de la loi 40 
Le ministre voulait que son projet de loi soit adopté en décembre afin que les mises en 
candidatures soient faites en mars. Les élections auraient lieu en avril afin que la première 
rencontre du conseil d’administration (16 personnes) ait lieu en mai. À la suite des 
représentations, il n’y a pas de nouveau dans ce dossier. Est-ce que les démarches seront 
ralenties ? 
 
 

12. Des nouvelles des enseignantes 
Le 7 janvier, il y aurait une présentation de la troupe Bleu m’ajjjiiik sur la confiance en soi. Elle 
s’adapte aux ateliers que l’on vit à l’école. 
Le 27 avril et le 1er mai, nous aurions une animation en sciences avec les Neurones 
Atomiques. 
Nous regardons les disponibilités de l’entreprise Les mots s’animent (animations littéraires). 
Nous avons pensé au Théâtre de la Dame de Cœur pour Noël l’an prochain. Nous aimerions 
garder des sous pour la fin d’année ou la rentrée 2020. 
Les rencontres de parents se sont bien déroulées. La première étape est terminée. 
La belle-mère d’Annie Guérin est malheureusement décédée. 
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POINTS DE DÉCISION 

 
CE 2019-025 13. Adoption du budget du service de garde 

Madame Geneviève Gouin, technicienne du service de garde, présente le budget révisé et 
explique la hausse du fait que sa clientèle est maintenant autour de 28 élèves. Comme le 
budget a bien été équilibré l’an dernier, elle se sent à l’aise pour bien finir l’année. 
Il est proposé par madame Jessica Viau, appuyée par monsieur Rémi Vallière, d’adopter le 
budget du service de garde tel que présenté. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-026 14. Bilan des dîners hot-dogs 
Mme Ruel présente le suivi. Nous en sommes déjà à 816 $ et il reste assez de dîners pour 
payer le total de la sortie au Funtropolis. Nous sommes confiants. 
Il est proposé par monsieur Rémi Vallière, appuyé par madame Cindy Beaulieu, d’adopter le 
bilan présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-027 15. Sortie au Funtropolis (18 juin) 
Nous nous sommes renseignés et il est préférable que les élèves apportent leur lunch. Nous 
considérons permettre l’activité de réalité virtuelle aux classes de 5e et de 6e année. L’attente 
sera plus facile à gérer ainsi. À notre avis, tous les élèves auront amplement de quoi 
s’amuser˚! 
Il est proposé par madame Vicky Landry, appuyée par madame Cindy Beaulieu, que la sortie 
du 18 juin au Funtropolis ait lieu et que les frais pour l’entrée et le transport soient payés avec 
les recettes des dîners hot-dogs. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CE 2019-028 16. Changement de la rencontre du conseil d’établissement du mois de mai 
Madame Cindy Beaulieu sera en voyage avec un groupe d’élèves en mai. Nous décidons donc 
de reporter la rencontre au 2 juin. 
Il est proposé par madame Katia Courchesne, appuyée par madame Martine Lamarre, de 
reporter la rencontre du conseil d’établissement de mai au 2 juin. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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CE 2019-029 17. Bleu m’ajjjiiik et Neurones atomiques 
Nous proposons la présentation de la troupe Bleu m’ajjjiiik le 7 janvier prochain ainsi que des 
animations de Neurones atomiques (sciences) le 27 avril et le 1er mai. 
Il est proposé par madame Jessica Viau, appuyée par madame Cindy Beaulieu, d’accepter ces 
activités. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 18. Varia : correspondance reçue 
Aucune correspondance n’a été reçue. 
 
 

CE 2019-030 19. 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 48. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

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


