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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 

15 décembre 2015 à 18h30. 

 

 

Sont présents: 

Édith Lauzier, parent, présidente 

Karine Pelletier, parent 

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

Josianne Tessier, parent et représentante au comité de parents 

Josiane Racine, enseignante 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Roxanne Bockus, orthopédagogue 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

 

Participait également: 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

 

Sont absents : 

Éric Blouin, parent 

Mélissa Tétreault, enseignante 

 

 

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

 

 

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 18h38. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

18CE1516-017 Il est proposé par Julie Vincent -Côté, et résolu : 

 

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants au varia: 

15.1 Comité de parents 

15.2 Photo 

15.3 Vélo 

15.4 Patinoire 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.  ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2015 

18CE1516-018 Il est proposé par madame Josiane Racine et résolu : 

Que le procès-verbal du 27 octobre 2015 soit adopté avec la modification 

suivante : 

Le nom de madame Karine Pelletier soit retiré dans les parents présents au 

haut de la feuille car elle était absente. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

Madame Caroline Dugas annonce la fête de Noël le 22 décembre prochain.  

 

Madame Josiane Racine fait part au CÉ qu’en 6e année il y a eu tout récemment 

la visite d’un auteur Québécois. 

 

En 5e année il y a eu la visite de CIME, un organisme qui font diverses 

présentations, celle-ci portait sur les roches, thème abordé en classe. 

 

Madame Caroline Dugas annonce que la réussite éducative est maintenant 

commencée ainsi que les « coups de pouce midi » en 5e et 6e année.  

 

Madame Roxanne Bockus mentionne que l’aide aux devoirs se déroule bien 

jusqu’à maintenant en 3e et 4e année. 

 

Une activité de patinage est à venir en 3e année. 

 

Le confinement barricadé a eu lieu le 15 décembre 2016. L’événement s’est 

déroulé dans le calme et a permis de faire des observations concernant la 

structure de l’école. Des corrections seront apportées à certains endroits dans 

l’école afin que nous soyons le plus sécuritaire possible advenant un vrai code 

bleu. 

 

 

5.  PLAN TRIENNAL 

Madame Caroline Dugas présente le plan triennal pour consultation. Des 

recommandations sont faites sur le rapport de consultation annexé au procès-

verbal. 

 

 

6. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

En accord avec la proposition. Fait un CÉ d’octobre 2015. 

 
 

7. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Madame Caroline Dugas présente le document « Détermination des services 

éducatifs » pour consultation. Des recommandations sont faites sur le rapport 

de consultation annexé au procès-verbal. 

 

 

8.  BUDGET DE L’ÉCOLE 

Madame Caroline Dugas présente le budget avec les dépenses et revenus. 

 

18CE1516-019 Il est proposé par madame Isabelle Pomerleau et résolu que le budget de l’école 

soit adopté tel que présenté. 

 

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. MODULES DE JEUX 

Présentement les modules de jeux sont fermés à compter du 1er décembre. Avec 

nos hivers tardifs, il est proposé d’apporter le point au comité de parents pour 

relancer le débat sur les dates de fermetures des modules. 

 

10. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public présent 
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11. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Aucun commissaire de présent. 

    

12. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Lors de la dernière rencontre, un point a été soulevé concernant le manque de 

communications, en général, entre les écoles et les différents comités (comité 

de parents entre autre). Le comité demande que les sites Internet des 

établissements scolaires soient tenus à jour, surtout concernant les 

informations des conseils d’établissement et du personnel de l’école. 

 

Les commissaires ont mentionné qu’ils aimeraient être invités à chacun de CÉ. 

Mme Barsalou demande à être ajoutée sur la liste d’envoi des membres du CÉ 

et/ou que nos documents concernant le CÉ soient mis à jour continuellement sur 

notre site Internet. 

 

Nouveauté : La fondation de l’école Jean-Jacques-Bertrand finance les terrains 

de tennis en collaboration avec la ville de Farnham. 

 

Le comité EHDAA demande d’être mis à l’ordre du jour des CÉ pour faire 

connaître le comité. Ce comité sert plutôt à discuter de cas particuliers qui 

nécessitent l’aide de ce comité. Le CÉ désire donc voter sur la pertinence 

d’ajouter ce point à l’ordre du jour. Après discussion et vote, le CÉ a voté 

contre l’ajout du point Comité EHDAA à l’ordre du jour. 

Ce n’est pas dans le mandat du CÉ et le CÉ désire aussi maintenir la 

confidentialité des dossiers dont il serait question. 

 

Il y aura de la formation de disponible en janvier concernant les mandats et les 

différents pouvoirs du CÉ. Les conseils d’établissement intéressés peuvent 

demander de recevoir la visite des formateurs lors d’une prochaine rencontre. 

La formation dure environ 1h30. 

 

Lors de la rencontre d’octobre du comité de parents : la formation sur l’aide aux 

devoirs a eu un franc succès.  

Il a été mentionné que dans différentes écoles, des vélos-pupitres sont en 

expérimentation et cela fonctionne bien. 

 

Il a été soulevé par les directions d’établissement scolaire présentes qu’il serait 

pertinent d’avoir de l’aide pour faire les budgets et de l’aide pour monter les 

assemblées générales, ordre du jour etc... 

 

 

13. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucune correspondance 

    

 

14. O.P.P. INFORMATIONS 

L’OPP et madame Pascale Dubé organise le brunch de Noël et les activités du 22 

décembre prochain. Beaucoup de plaisir à venir pour cette belle journée. 

 

 

15. VARIA 

15.1 Comité de parents : 

Le document sur les Règles et critères relatifs à l'inscription, à la 

formation des groupes et au transfert des élèves n’est pas complet 

donc, il est suggéré que le CÉ n’adopte pas le document présenté.   
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Il est mentionné que le cours de sexualité est de retour dans certaines 

écoles pilotes, il pourrait être réintroduit à raison de 15 heures par 

année dans certains niveaux.  

 

Les absences sur les bulletins à cause des jours de grève devraient être 

ajoutées avec la mention grève.  

 

Projet de loi 86 : Abolition du conseil des commissaires. Une rencontre 

d’information aura lieu à Jean-Jaques-Bertrand le 6 janvier prochain 

pour les parents. Cette rencontre se veut une consultation publique pour 

avoir le pouls de la population concernant ce point. L’heure de cette 

rencontre sera sur le Facebook du comité de parents CSVDC. Le CÉ 

aimerait envoyer l’invitation à tous nos parents. Ce qui sera fait. 

 

15.2 Photos scolaires : les membres du CÉ désire qu’un sondage soit envoyé 

aux parents pour savoir le taux de satisfaction général. 

 

15.3 Vélo au 2e étage : pour l’instant ils ne sont pas utilisés car l’emplacement 

n’est pas idéal. Ils seront descendus dans le bureau de madame Pascale 

pour une utilisation à meilleur escient.  

 

15.4 Patinoire : le comité cour d’école travaille au projet.  Lunettes et 

casques devront être achetés. 

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

18CE1516-020 Il est proposé par madame Josianne Tessier que l’assemblée soit levée à 20h34. 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 


