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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 jeudi 

23 février 2017 à 18h30. 

 

 

Sont présents: 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Martine Groulx, enseignante 

Sandra-Lee Paré, parent 

Josianne Tessier, parent  

Julie Vincent-Côté, parent, présidente  

 

Participait également: 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

 

Est absent : 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Karine Pelletier, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Stéphanie Rainville, parent 

 

 

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

 

 

1.    OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

La présidente, Madame Julie Vincent-Côté, accueille les membres, constate le 

quorum et ouvre la séance à 18h42. 

 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

19CE1617-018 Madame Julie Vincent-Côté effectue la lecture de l’ordre du jour. Un point à 

ajouter à l’ordre du jour dans varia : 

  

 14.1. Retrait d’un membre du CÉ. 

  

 Il est proposé par madame Sandra-Lee Paré d’adopter l’ordre du jour avec 

l’ajout. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3.  ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

24 NOVEMBRE 2016 

 

19CE1617-019 Il est proposé par Madame Martine Groulx et résolu que le procès-verbal soit 

adopté tel que présenté : 

 

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

 

 Madame Caroline Dugas annonce qu’elle a obtenu un 20% de tâche à 

titre de directrice à l’école St-Jacques. 

 Depuis novembre, une présentation de pièces de théâtre des élèves a eu 

lieu, dirigés par madame Julie St-Marseille, enseignante d’art 

dramatique. 

 Le projet de collations santé recommencera en mars. Dirigé par 

monsieur Jean-François Tessier, technicien en éducation spécialisé.  

Élèves ciblés : élèves qui ont des habiletés sociales à travailler. La Caisse 

populaire de Farnham finance en partie ce projet. 

 Deuxième projet financé par la Caisse populaire de Farnham: classes 

flexibles (en 6e année). 

 Sorties et activités : Un conteur est venu en art dramatique, visite de 

Daniel Brouillette (auteur) pour les 5e-6e, sortie à l’Électrium (6e année), 

visite des AVSEC (tous les niveaux), Cime biodiversité (5e année), Cordes 

à sauter le midi (3e-4e-5e-6e), Piscine Miner (pour les élèves de 3e-4e 

année), formation secouriste (Mélissa Tétreault), gymnastique à St-

Vincent-Ferrier (4e année), la stagiaire de Manon Cloutier arrivera sous 

peu.   

 Projet de la persévérance scolaire et courrier du cœur (chapeauté par 

Roxanne Bockus). 

 Ajout d’une orthopédagogue pour les 6e année suite à la mesure 30321. 

 

5. FORMATION CÉ 

 Relance concernant les documents envoyés.  La formation n’est pas souhaitée. 

 

6. PRÉSENTATION DE LA MESURE 30170 

 Présentation de la mesure 30170 aux membres du CÉ. Les possibilités 

d’utilisation de cet argent sont énoncées. Un montant d’argent 8 650$ est 

alloué à l’école. 

    Les membres de l’équipe-école proposent au CÉ la possibilité d’utiliser ce 

montant pour poursuivre la réussite éducative offerte par Marylise Lavoie. Cela 

permettra de poursuivre ce service jusqu’au 4 mai 2017. 

    Voici notre résolution : 

 

19CE1617-020 Le conseil d’établissement de l’école Mgr-Douville confirme que les ressources 

financières allouées par la Commission scolaire Val-des-cerfs, dans le cadre de 

la mesure pour des initiatives des établissements d’éducation préscolaire et 

d’enseignement primaire et secondaire (30170) au montant de 8 650 $ ont été 

allouées aux établissements conformément aux fins prévues dans les Règles 

budgétaires amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour 

l’année scolaire 2016-2017 pour des moyens d’intervention et du personnel 

requis pour : 

 

 offrir un accompagnement soutenu aux élèves à risque de décrochage 

lors de leur première année au secondaire; 

 favoriser l’éveil à la lecture; 

 favoriser la réussite des élèves ayant des difficultés d’apprentissages 

en embauchant une enseignante qui se présente en classe, pour que le 

titulaire puisse sortir avec un petit groupe d’élèves afin d’expliquer la 

matière, effectuer des suivis serrés auprès de ces élèves. Cette aide 

est valable pour tous les groupes. 
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  Madame Sandra-Lee Paré propose que cette résolution soit adoptée tel que 

décrite. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. RÉVISER LES PRINCIPES D’ENCADREMENT DES COÛTS ET DES 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EXIGÉES DES PARENTS 

 
Madame Caroline Dugas explique brièvement aux parents qu’il y a des règles de 
ce qui est permis de charger ou non aux parents.   

Elle énonce la problématique qui survient : le coût récurrent des mesures 
numériques. On doit vérifier s’il y a possibilité de partager une partie de la 
facture avec les parents. 

Une discussion pour connaître l’opinion des parents s’en suit. Les parents du CÉ 
se positionnent favorablement à ce que les parents paient une partie de cette 
dépense, si cela est possible, surtout, que cela évitera l’achat de cahiers. 

 

8. DEMANDE DE TRANSFERT DU FDS DE SKI 

Comme le gouvernement a offert des subventions (25% école et 75% 

gouvernement). Le montant du FDS de ski changera de vocation (deviendra Projet 

cour d’école).  Il servira à financer le 25% à assumer par l’école. Cette somme 

servira pour l’achat de paniers de basketball et des cibles pour les boules de neige. 

 

1500$ le panier de basketball 

500$ installation du panier 

120$ peinture pour les cibles 

100$ pour les contreplaqués pour les cibles 

60$ pour les chaînes pour installer les cibles 

 

Les donateurs seront avisés du changement de vocation des sommes. 

 

19CE1617-021    Les membres du CÉ de l’école Mgr-Douville acceptent que le fond à destination 

spécial SKI change de vocation. On demande que les donateurs soient avisés dans la 

mesure du possible. 

 

Madame Josianne Tessier propose que la résolution soit adoptée telle que lue. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. ACTIVITÉS À VENIR 

En 3e année : l’animateur de science Infuse, monsieur Pierre Paquin vient visiter 

les élèves sous le thème des contes des mille et une feuilles. 

 

En 6e année : infirmière vient parler de sexualité. 

 

Défi en éducation physique : Moi je croque! 

 

Les parents demandent que lorsqu’il y a sortie à l’extérieur, nécessitant des 

autobus, que l’activité dure une journée complète plutôt qu’une ½ journée afin de 

maximiser le transport. Par exemple, jumeler une activité payante avec une 

activité gratuite disponible dans les environs d’où se situe la sortie. 

 

10. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 
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11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

  Aucune information. 

 

12. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucune correspondance reçue. 

 

13. O.P.P. INFORMATIONS 

   Activité récompense de fin d’étape aura lieu vendredi 24 février. Pendant 

l’après-midi : des films, des jeux collectifs, la confection de bracelets sont au 

menu. 

 

14. VARIA 

14.1. Retrait d’un membre du CÉ 

Madame Stéphanie Rainville se retire du CÉ puisqu’un déménagement est prévu à 

la fin de l’année scolaire. Nous devrons recruter un autre parent l’an prochain 

puisque son mandat était pour 2 ans. 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19CE1617-022     Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame 

Roxanne Bockus que l’assemblée soit levée à 20h11. 

 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Président                                   Direction 

 


