
18CE-014 

 

                         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 

11 février 2016 à 18h30. 

 

 

Sont présents: 

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 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Roxanne Bockus, orthopédagogue 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Mélissa Tétreault, enseignante 

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

 

Est absent : 

Éric Blouin, parent 

Karine Pelletier, parent 

 

 

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

 

 

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 

 

18CE1516-021 Il est proposé par Roxanne Bockus, et résolu : 

 

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

11.1 Cour d’école 

11.2 Budget CÉ 

11.3 Finissants 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3.  ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2015 

 

18CE1516-022 Il est proposé par madame Mélissa Tétreault et résolu : 

Que le procès-verbal du 15 décembre 2015 soit adopté avec les modifications 

suivantes :  

Nous devrions lire : Roxanne Bockus, orthopédagogue au haut de la feuille.  

Dans le dernier paragraphe du varia 15.1, remplacer le mot retrait par abolition. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Pour ce qui est des suivis : 

La secrétaire d’école ainsi que madame Caroline Dugas confirment que les 

procès-verbaux ainsi que les dates des prochains CÉ seront ajoutés sur le site 

Internet de l’école avant la prochaine rencontre. 

 

Le vélo stationnaire ainsi que le « punching bag » ont été placés dans le bureau 

de madame Pascale Dubé. Ils sont maintenant utilisés. 

 

Madame Barsalou, commissaire, est maintenant invitée automatiquement à nos 

rencontres du CÉ par courriel. Elle est dans notre liste d’envoi.  

 

Pour faire suite à la demande de plusieurs directions de recevoir de la 

formation sur le budget et le CÉ lors d’une arrivée en poste, la CSVDC 

mentionne qu’il y a un projet en cour à ce sujet.  

 

Il y aura un message concernant les absences causées par les jours de grève 

sur le bulletin de 2e étape. Cela dans le but de ne pas brimer les élèves faisant 

une demande dans certains programmes où les absences sont comptabilisées. 

 

Le CÉ avait statué que les critères d’inscriptions étaient incomplets et que nous 

ne votions pas avec un document imprécis. Finalement, il est trop tard pour 

soumettre nos suggestions de modification et le document a été adopter tel 

que présenté. 
 

CRITÈRES POUR LES PHOTOS 2016-2017 

Concernant les résultats du sondage à propos des photos scolaires, il en résulte 

que la plupart des parents sont insatisfaits de la qualité des photos. L’éclairage 

mal dosé, les yeux petits à cause du soleil et le non-professionnalisme des 

photos sont les points qui sont ressortis le plus à travers ce sondage. 

Pour faire un choix éclairé pour l’année 2016-2017, le CÉ demande au moins 

trois soumissions incluant les détails suivants : 

Pouvoir effectuer une reprise de photo ; 

Pouvoir choisir le fond de la photo ; 

Livraison avant le début décembre des photos (et nous désirons recevoir une 

épreuve papier pour effectuer nos commandes).  

Des suggestions de fournisseur sont soumises :  

Image-Image 

Nola de Dunham 

La Pomme Verte 

 

Madame Karine Ducharme s’occupera de prendre contact avec les fournisseurs 

pour les demandes de prix. 

 

4.  MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

Sorties à venir et faites : Les élèves de 5e année iront au centre Artopex le 15 

février prochain en matinée. 

L’organisme CIME est revenu les visités. 

Deux groupes de 5e année sont allés à JJB voir l’exposition du PÉI sur les 

Vikings. 

Les élèves de 3e année ont reçu la visite d’un animateur Nouvelle-France. 

Le courrier du cœur a lieu cette semaine à l’occasion de la St-Valentin. 

Les élèves de 3e année et 4e année iront à la piscine Miner le 19 février 2016. 

La sortie de fin d’année pour les élèves de 3e et 4e année sera le Centre des 

sciences de Montréal le 20 juin 2016. Le CE suggère que la sortie du Centre des 

sciences soit proposée en 5e et 6e année également. 

Les bulletins seront remis lors de la semaine du 14 mars 2016. 
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Quelques clarifications concernant l’évacuation de l’école du 14 janvier 2016 : 

lors d’une activité en sciences en 3e année, une bouilloire a pris feu et nous 

avons dû évacuer. Effectivement il faisait très froid. Par contre, c’était 

nécessaire car l’étage n’était pas sécuritaire à cause de la fumée. Comme l’usine 

où nous faisons habituellement l’évacuation est maintenant fermée, nous 

évacuons à BMag. Le CÉ pense qu’il y a sûrement une usine plus près qui 

accepterait de nous accueillir en cas de besoin. Il est suggéré de contacter 

Innotec, situé tout près de l’école. Madame Caroline Dugas contactera 

l’organisme.  

 

5. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE DATES DES PROCHAINS CÉ 

12 avril annulé remplacé par le 22 mars2016. Le CÉ du 4 mai ainsi que celui du 

2 juin 2016 sont maintenus. 
 

6. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun 

 

7.  PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Aucun 

 

8. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

-Madame Josiane Tessier mentionne que le point concernant les dates de 

fermetures des modules de jeux a été rapporté lors de la dernière réunion du 

comité de parents. La commission scolaire a mentionné que la solution la plus 

probable serait que les directions d’écoles seront épaulées si la température 

permet que les enfants puissent jouer. 

-Concernant la formation sur le rôle du conseil d’établissement, madame Paule-

Andrée et 2 autres personnes ont donné cette formation à l’école Jospeh-

Poitevin durant 1h30. Madame Josiane Tessier mentionne que cette formation 

était très intéressante et pertinente.  

-Le calendrier scolaire sera disponible sur Internet sous peu. Madame Anik 

Hétu a mentionné lors de la réunion qu’il reste quelques dates à approuver à 

cause des pédagogiques avec Pike River. Somme toute, les journées 

pédagogiques ont bien été réparties. Le CÉ trouve que c’est un beau calendrier.  

-La révision des critères et règles d’inscriptions 2016-2017 n’est pas terminée. 

Madame Karine Ducharme mentionne que les fiches d’inscriptions sont toutefois 

bien claires concernant les dates de remises et les conditions concernant la Loi 

180. 

-Madame Julie Vincent-Côté mentionne que lors de la rencontre extraordinaire 

du comité de parent sur la Loi 86 a été laborieuse, chaque point a été 

questionné et commenté.  

 

 

9. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucun public présent 

 

10. O.P.P. INFORMATIONS 

L’activité de fin d’étape sera le 26 février. Suggestion du CÉ : sortie à pied à la 

fête des neiges de Farnham. 

    

11. VARIA 

11.1 Cour d’école 

 Les parents membres du CÉ demande si une butte de terre semée de 

gazon pourrait être faite afin que les élèves puissent glisser en toute 

sécurité l’hiver. 

 Aussi, y aurait-il moyen d’organiser des activités structurées sur la cour 

lors du dîner ? Par exemple : hockey balle en rotation 3e année 4e année. 
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Madame Caroline Dugas mentionne qu’il serait possible de faire un essai au 

printemps. Il y a eu au printemps dernier un essai d’activité supervisée 

avec système d’inscription mais les élèves ne s’y présentaient pas. Il est 

suggéré par les parents membres du CÉ que ce soit des activités 

mentionnées (ex. : lundi soccer, mardi hockey-balle juste les filles) et que 

ceux qui désirent y participer le font. 

 Il est suggéré qu’avec une partie de l’argent du Grand Défi Pierre-Lavoie 

l’école achète de l’équipement de sport. Une soumission est présentement 

en cour… Madame Julie Vincent-Côté propose de présenter le projet aux 

ambulanciers pour que nous ayons du financement. 

11.12 Budget du CÉ  

 Le CÉ aimerait qu’avec le budget nous puissions offrir une conférence 

pour les parents d’école ainsi que le personnel. Si cela est possible, il est 

suggéré d’inviter madame Julie Bazinet. 

11.13 Finissants 

 Que ce passera-t-il? Actuellement les enseignantes de 6e année n’en ont 

pas discuté. Le CÉ croit que les élèves aimeraient beaucoup avoir un album 

avec les photos et un petit texte de chacun, ou du moins un endroit pour 

écrire un mot à leurs amis. Le texte pourrait être composé dans le cadre 

de la planification des enseignantes. Aussi, une fin de journée avec petit 

goûter ou un après-midi où les parents pourraient être présents. Les 

petits gâteaux pourraient être fait par madame Pascale Dubé avec les 

élèves.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

18CE1516-023 Il est proposé par madame Isabelle Pomerleau la levée de l’assemblée 20h28. 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 


