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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, Farnham, le 14juin 2017 à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Sandra-Lee Paré, parent 

Karine Pelletier, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Josianne Tessier, parent  

Julie Vincent-Côté, parent, présidente  

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

Madame Barsalou, commissaire 

 

Est absente : 

Martine Groulx, enseignante 

Poste vacant 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 18h55. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Julie Vincent-Côté effectue la lecture de l’ordre du jour. Madame 

Caroline Dugas ajoute le point 7 : Normes et modalités, et mentionne que nous 

procèderons à l’ajustement de la numérotation des points lors de la rédaction du 

procès-verbal. 

 

19CE1617-038 Il est proposé par madame Maude Bazinet et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté avec les modifications suivantes : 

 Point 7 : Normes et modalités 

Varia - Centre d’action bénévole 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2017 ET SUIVIS 

19CE1617-039 Il est proposé par madame Sandra-Lee Paré d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 25 mai 2017 tel que présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Aucun suivi. 
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4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

-Le 22 juin 2017 les élèves de 3e et 4e année se rendront au Cégep André-

Laurendeau, et les élèves de 5e et 6e année se rendront au zoo Éco Museum 

et à Isaute. 

-L’activité de fin d’étape est le 16 juin 2017. 

-Le 23 juin 2017 en après-midi aura lieu l’activité de clôture d’année scolaire. 
 

5. INFORMATION SUR LA LISTE DES CAHIERS QUI SERONT ACHETÉS 

(INCLUANT L’AGENDA) ET ALBUM DES FINISSANTS 

Le tableau des cahiers à acheter est présenté aux membres du CÉ.  

 

19CE1617-040 Il est proposé par Madame Roxanne Bockus d’approuver la liste des cahiers telle que 

présentée. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Concernant l’album des finissants, une discussion a lieu afin de savoir si l’an  

 prochain un effet scolaire serait créer pour financer l’album. Exemple : 2.00$ 

 sur l’état de compte des élèves de 6e année. 

     Il est statué que l’an prochain, les parents seront sollicités pour la création d’un 

album de finissants s’il y a lieu. 

 

6. CODE DE VIE 

Le code de vie est présenté aux membres du CÉ. 

 

19CE1617-041 Il est proposé par madame Josianne Tessier d’approuver le code de vie tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. NORMES ET MODALITÉS  

Les normes et modalités sont présentés aux membres.  

Modification faite au 2e cycle et en anglais. 

 

19CE1617-042 Il est proposé par madame Maude Bazinet d’approuver les modifications aux 

normes et modalités telles que présentées. 

     

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

     

8. DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017-2018 

Après discussion, il est souligné par les membres du conseil d’établissement de 

prioriser le mercredi 13 septembre 2017. 

 

9. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

 

10. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Madame Barsalou est présente. Elle mentionne que si nous avons des questions 

pour elle, elle demeure disponible en tout temps. 

 

11.  INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucune information. 

 

12.  CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucune correspondance. 
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13.    O.P.P INFORMATIONS 

   L’activité de fin d’étape se déroulera à l’extérieur si la température le permet 

(soccer et kick-ball contre les enseignantes). S’il ne fait pas beau, ce sera à 

l’intérieur. (Film, jeux au gymnase).  

 

   Le matin du 23 juin, toute l’école se transforme en cinéma! En après-midi, jeux 

d’eau et animation pour les élèves de 3e à 5e année. Les élèves de 6e année 

seront à JJB pour leur fête des finissants. 

 

14. VARIA 

Madame Karine Ducharme remet à madame Sandra-Lee Paré sa photo prise lors 

du gala du Centre d’action bénévole. L’école avait soumis la candidature de 

madame Sandra-Lee Paré au Centre d’action bénévole afin de souligner son 

support à l’école et dans l’organisation à l’O.P.P.  

    

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19CE1617-043 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 20h00. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 

 


