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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 

27 octobre 2015 à 18h30. 

 

 

Sont présents: 

Éric Blouin, parent 

Édith Lauzier, parent, présidente 

Julie Vincent-Côté, parent, 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 absente : 

Karine Pelletier 

 

 

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

 

 

1.    OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

La présidente, Madame Édith Lauzier, accueille les membres, constate le 

quorum et ouvre la séance à 18h35. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

18CE1516-011 Il est proposé par madame Roxanne Bockus, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2015 

18CE1516-012 Il est proposé par madame Josiane Racine et résolu : 

  

 Que le procès-verbal du 29 septembre 2015 soit adopté tel que présenté.  

  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

Suivi ski : madame Roxanne Bockus enverra à madame Karine Ducharme la liste 

des donneurs pour qu’elle puisse faire la lettre de remerciements. 

Concernant le rayon de sortie scolaire de 3 kilomètres, il est correct de faire 

des sorties spontanées dans un rayon de 3 kilomètres ou moins.  

 

4. DÉSIGNATION D’UN REMPLAÇANT À LA PRÉSIDENCE 
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Il est proposé par madame Édith Lauzier que monsieur Éric Blouin soit nommé 

remplaçant à la présidence en cas d’absence de celle-ci. 

 

  Il accepte le poste. 
 

 

5. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

Madame Mélissa Tétreault, enseignante, mentionne que la fête de l’Halloween 

se déroulera le 30 octobre prochain. La journée d’activités sera organisée par 

l’OPP et madame Pascale Dubé. 

 

La rencontre de bulletin aura lieu le 19 novembre prochain. 

 

Madame Josiane Racine annonce que la sortie des 6e années au camp Youhou 

sera rediscutée car, pour l’instant, cette sortie est mise sur la glace vu les 

moyens de pression. 

 

Madame Mélissa Tétreault mentionne également qu’une seconde visite des 

supers bibliothécaires a eu lieu et une troisième visite est déjà prévue sous peu. 

 

6. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

Madame Caroline Dugas mentionne que ce budget sert à couvrir les frais de 

garde, le kilométrage, de la formation et/ou se prévaloir de grignotines et de 

café à chaque rencontre. 

 

Madame Caroline Dugas s’informera pour connaître les formations qui se 

donneraient concernant le rôle du CE. Mesdames Édith Lauzier et Josianne 

Tessier seraient intéressées à participer à ce genre de formation. 

 

18CE1516-013 Il est proposé par madame Édith Lauzier que le budget soit utilisé au besoin 

seulement. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

7. PLAN TRIENNAL 

Le CÉ désire des précisions de la part de la CSVDC avant d’approuvé le plan. 

 

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

 

18CE1516-014 Il est proposé par Isabelle Pomerleau et résolu que l’acte d’établissement soit 

adopté tel que présenté. 

 

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Remis prochain CÉ 

 

10. CONVENTION DE GESTION 

18CE1516-015 Il est proposé par madame Josiane Racine et résolu que la convention de gestion 

soit acceptée tel que présentée par la direction. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

11. RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES 

Monsieur Éric Blouin informe le CÉ que les parents de plusieurs quartiers de 
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Farnham se mobilisent afin de proposer des solutions pour que la clientèle 

demeure dans notre secteur. 

 

Également, il ira à la réunion du 16 novembre 2015 pour parler au nom du CÉ de 

l’école. Plusieurs enseignantes se mobilisent également pour composer un 

mémoire qui sera présenté à cette même réunion. 

 

Le vendredi 6 novembre à 15h45, une rencontre aura lieu pour donner les 

informations à monsieur Éric Blouin qui ira parler en notre nom.  

 

    

12. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public présent 

 

13. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Aucun commissaire présent. 

 

   INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

À la dernière séance du comité de parents ont eu lieu les élections de l’exécutif 

des membres. 

Une prochaine séance aura lieu jeudi le 29 octobre prochain. 

 

 

14.  CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucune correspondance 

 

 

15. O.P.P INFORMATIONS 

La journée de l’Halloween aura lieu le 30 octobre 2015 grâce à madame Pascale 

Dubé et ses 2 parents bénévoles dévoués! 

 

 

16. VARIA 

Concernant les photos scolaires, une déception qui semble généralisée de la part 

des parents concernant la compagnie choisie. Entre autre à cause de l’éclairage 

car les photos ont été prises dehors. Les enfants ont des petits yeux. Les 

épreuves sont à recevoir sous peu. 

 

Il est mentionné de faire un petit sondage rapide pour avoir le taux de 

satisfaction de la compagnie retenue. 

 

Un courriel sera envoyé aux parents pour spécifier la façon dont ils recevront 

les photos. 

 

 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

18CE1516-016 Madame Karine Ducharme propose que l’assemblée soit levée à 21h00. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 


