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                         PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU 

       CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE MGR DOUVILLE 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école  

Mgr Douville, tenue au 260, rue St-Romuald Sud, Farnham, le mardi 

29 septembre 2015 à 18h30. 

 

 

Sont présents: 

Édith Lauzier, parent 

Karine Pelletier, parent 

Julie Vincent-Côté, parent, présidente et substitut au comité de parents 

Josianne Tessier, parent et représentante au comité de parents 

Josiane Racine, enseignante 

Mélissa Tétreault, enseignante 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Roxanne Bockus, orthopédagogue 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

 

Participait également: 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

 

Est absent : 

Éric Blouin, parent 

 

----------------------------------------------- 

 

 

1.    OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

La directrice, Madame Caroline Dugas, accueille les membres, constate le 

quorum et ouvre la séance à 18h37. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

18CE1516-001 Il est proposé par Josianne Tessier, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la modification suivante : 

Aux points 3 et 4, nous aimerions lire du CÉ, au lieu d’assemblée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE DU CÉ 

 

Madame Mélissa Tétreault propose Madame Édith Lauzier qui accepte ce 

mandat. 

 

18CE1516-002 Il est proposé par Madame Josiane Racine et résolu : 

 

 QUE Madame Édith Lauzier soit nommée présidente du CÉ. 

  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DE CÉ 

 

18CE1516-003 Il est proposé par Madame Mélissa Tétreault, appuyé par  

Madame Roxanne Bockus et résolu : 

 

  QUE Madame Karine Ducharme soit nommée secrétaire du CÉ. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  

10 JUIN 2015 

 

18CE1516-004 Il est proposé par Madame Julie Vincent-Côté et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 juin 2015 

soit adopté avec les corrections suivantes :  

 

Point 3, dans le titre, nous devrions lire :  

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVIS DE LA SÉANCE DU 26 MAI 

2015. 

Et dans le paragraphe : Madame Josianne Tessier 

Point 4, nous devrions lire : Il y en aura un, mais très simple. 

Point 7, correction des mots suivants : ventilation, Guylaine 

Point 8, correction du mot suivant : parc 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

 

6.  MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 

 Madame Caroline Dugas avise les membres des moyens de pression 

enclenchés par les enseignants. Il ne devrait pas y avoir d’activités en 

dehors des heures de classe et non plus d’activités sur l’heure du midi à 

moins que ce soit reconnu à la tâche. 

 

 Madame Caroline Dugas informe également les membres que le « Projet 

ski » reste dans le fond à destination spécial, les fonds sont protégés. 

Madame Édith Lauzier propose qu’une lettre soit envoyée aux gens qui ont 

donné pour ce projet afin de prévenir que cette année, il n’y aura rien de 

fait avec l’argent amassé à cause des moyens de pression. La discussion 

sera reprise au printemps lorsque les moyens de pressions seront 

probablement moins présents. 

 

 La prise de photographie scolaire aura lieu le 5 octobre 2015. Tous les 

groupes, les membres du personnel enseignant et non-enseignant 

immortaliseront leur portrait pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

 Il y a eu la visite des pompiers pour la sensibilisation à l’importance du 

détecteur de fumée dans chaque maison. Grâce à leur dessin remis au 

service des incendies de Farnham, des élèves de 3e et 6e année ont eu la 

chance de participer au concours de pompier d’un jour. La grande 

évacuation aura également lieu sous peu. 

 

 La vaccination des élèves de 4e année aura lieu le vendredi 

2 octobre 2015. 
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 Une épluchette de maïs a eu lieu lors de la rentrée scolaire. 

 

 Les élèves de 4e année ont eu droit à la visite d’un enseignant de JJB, 

monsieur François Desrochers, qui leur a fait vivre une réelle expérience 

de chevalier. Il a recrée une cérémonie d’adoubement en entier et les 

élèves ont adoré! 

 

 Les élèves de 3e année ont reçu la visite de l’hygiéniste dentaire. 

 

 Les élèves de 6e année ont reçu la visite de l’escouade des supers 

bibliothécaires. 

 

 

7. QUESTION DU PUBLIC 
 

Aucun public présent. 

 

8. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Le document est déposé, la directrice en fait la lecture.  

 

18CE1516-005         Il est proposé par Madame Roxanne Bockus et résolu : 

    

   Que les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées. 

 

                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

9.  PARTICIPATION DES COMMISSAIRES 

 

18CE1516-006 Il est proposé par Madame Karine Pelletier et résolu : 

 

   QUE les commissaires peuvent venir assister à nos rencontres de CÉ sans y 

être mandatés. 

 

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

10.  DÉNONCIATION DES INTÉRÊTS 

    

   Le document est présenté et expliqué aux membres. 

   Tous les membres présents complètent le document. Pour les membres 

absents, ils devront venir compléter le formulaire à l’école aussitôt que 

possible. 

 

 

11.  CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

 

Conformément à la loi, le conseil d’établissement de l’école primaire Mgr 

Douville fait connaître ses critères de sélection à la Commission Scolaire du 

Val- des- Cerfs. Ayant le privilège de donner nos critères, nous espérons que 

la Commission scolaire pourra trouver la personne correspondant au profil 

recherché. 

 

Notre école accueille des élèves de 2e et 3e cycle avec une forte densité en 

milieu rural et défavorisé. L’équipe de travail est fortement engagée avec le 
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souci d’implanter et de développer continuellement le programme éducatif et 

le plan de réussite de notre école. 

 

LE MANDAT 

 

La future direction aura comme mandat de concilier : l’administration, 

l’ensemble des composantes du renouveau pédagogique, les défis école et 

les volets communautaires tout en tenant compte des besoins de notre 

clientèle. 

Dans un contexte d’ouverture, de démocratie, pour les intérêts de notre 

clientèle, la direction assumera la gestion des ressources humaines, 

pédagogiques, matérielles et financières avec l’ensemble des intervenants : 

le conseil d’établissement, le personnel enseignant, les professionnels et le 

personnel de soutien. 

 

La direction devra s’investir à la Commission scolaire pour être à la fine 

pointe de l’information et des directives pour assurer à l’école une 

stratégie pro-active. 

 

LE PROFIL 

 

La direction devra assumer un leadership avec respect et justice envers 

l’ensemble des intervenants qui oeuvrent à l’école. 

 

Bon planificateur, connaissant les rouages du renouveau pédagogique, la 

direction sera capable d’identifier et de faire cheminer les enjeux 

stratégiques en administration et en développement de la gestion scolaire 

et de façon transparente. 

 

La direction devra connaître la clientèle et la culture qui compose notre 

milieu afin de soutenir, développer de nouvelles alliances et de répondre 

aux besoins de notre personnel et de nos familles. 

 

 

18CE1516-007            Considérant l’augmentation de la clientèle et le statut défavorisé de notre 

école, le CÉ propose que la tâche de la direction soit rehaussée de 80% à 

100%. 

Il est proposé par madame Isabelle Pomerleau, appuyé par madame 

Édith Lauzier que les critères de sélection de la direction soient acceptés. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

Les membres présents s’entendent pour que les rencontres aient lieu les mardis 

pour la plupart. Un premier calendrier des rencontres est proposé et sera 

modifié si nécessaire. 

 

Les rencontres du CÉ auront lieu :  

 

 27 octobre 2015 

 24 novembre 2015 

 15 décembre 2015 

 19 janvier 2016 
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 11 février 2016 

 12 avril 2016 

 4 mai 2016 

 2 juin 2016 

 

 

13.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Madame Josiane Tessier informe le CÉ des points chauds :  

Secteurs scolaires, modifications à venir 

Formation gratuite offerte par le comité de parent  

 

 

14.  ACTIVITÉS DANS UN RAYON DE 3 KM ET APPROBATION DES 

SORTIES POUR 2015-2016  

 

La directrice, Madame Caroline Dugas, explique aux membres en quoi consiste 

ce point. Les membres du CÉ décident d’augmenter l’approbation à 3km. 

 

18CE1516-008       Il est proposé par Madame Karine Pelletier et résolu :  

 

              QUE les activités dans un rayon de 3 km soient approuvées à l’avance. 

 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Le document pour les sorties des élèves de 2015-2016 est remis aux membres 

du CE. Madame Mélissa Tétreault présente le projet 3e et 4e année. 

Il est proposé qu’il y ait une visite supplémentaire à la piscine, aussi sur la piste 

d’hébertisme de Farnham pour ce qui est de la 3e et de la 4e année. 

Madame Josiane Racine présente les sorties des élèves de 5e et 6e année pour 

2015-2016. 

 

18CE1516-009         Il est proposé par Madame Josiane Racine d’accepter le projet provisoire des 

sorties 2015-2016 pour les élèves tel que présenté. 

 

                              ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

15.  CORRESPONDANCE 

 

Julie Vincent-Côté présente la documentation reçue de la Fédération des 

comités de parents du Québec. 

Une résolution est proposée d’être envoyée au ministre François Blais. Madame 

Roxanne Bockus complètera la résolution et l’apportera au prochain CÉ. 

 

16.  DIVERS 

Madame Édith Lauzier demande pourquoi les frais de surveillance n’ont pas été 

facturés en même temps que les frais scolaires généraux cette année. Madame 

Karine Ducharme informe le CÉ des raisons qui l’ont poussé à faire ce choix. 

C’était pour avoir le temps de bien connaître la façon de facturer chaque cas. 

Un sondage sera envoyé sous peu dans chaque maison pour connaître la situation 

et ainsi assurer que les marcheurs aient la bonne facturation. 

 

Madame Caroline Dugas informe le CE que Madame Pascale Dubé, technicienne 

en éducation spécialisé dans notre école, s’est proposé pour guider l’OPP dans 

leurs activités cette année. 



18CE-006 

 

Madame Julie Vincent-Côté suggère comme activité de financement : repas 

pizza vendu à peu de frais et fromage St-Benoit ou Fromagerie des Cantons. Il 

est par contre mentionné par le personnel enseignant qu’aucune activité de 

cette nature ne sera possible cette année à cause des moyens de pressions. 

 

Madame Caroline Dugas informe le CÉ du service du Club des Petits déjeuners : 

Le service offrira des repas intermédiaires qui peuvent être montés en classe 

 

19.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

18CE1516-010 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame 

Karine Ducharme et résolu :  

 

QUE l’assemblée soit levée à 20 h 20. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Président                                   Direction 


