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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 25 mai 2017 à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Martine Groulx, enseignante 

Sandra-Lee Paré, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Josianne Tessier, parent  

Julie Vincent-Côté, parent, présidente  

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

 

Est absente : 

Karine Pelletier, parent 

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 18h50. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

19CE1617-030 Il est proposé par madame Josianne Tessier et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté avec la modification suivante : 

Décaler les points à partir du point 8 afin d’y insérer l’adoption de la création 

d’un fond à destination spéciale pour l’éducation physique. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MARS 2017 ET SUIVIS 

19CE1617-031 Il est proposé par madame Martine Groulx d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 30 mars 2017 tel que présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Suivis : 

 Madame Caroline Dugas mentionne que la lettre aux donateurs du projet ski a 

été envoyée afin d’aviser des changements par rapport à ce projet. 

  

 Pour faire suite à la discussion concernant l’achat de matériel numérique, il est 

possible pour l’école de charger la portion utilisée par les élèves aux parents. 
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4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

             Projet cour d’école : présentation du plan d’aménagement. 

             Nous avons une brèche au gymnase par laquelle de l’eau entre par temps 

pluvieux. La commission scolaire est avisée et la brèche sera colmatée cet 

été. 

             Les examens du MÉES arrivent en mai et juin pour les élèves de 4e et 6e 

année. 

             Le camp Passage fut très apprécié. Le jumelage entre les élèves plus timides 

et ceux à qui le secondaire ne fait pas peur a été gagnant. 

    L’activité de Pâques a été annulée pour cette année par manque de temps. 

    Course de 3 km pour les élèves de 3e année : partenariat avec la ville afin de 

barrer les rues pour que la course soit sécuritaire, commandite de pomme du 

verger Kessler, gourde souvenir avec le logo de l’école et le slogan de la 

course : « petit trot, grand galop ». L’an prochain, les enseignantes de 4e 

année ont décidé de participer à cette course. 

    Les élèves de 6e année iront au zoo de Granby en lien avec l’approche 

orientante afin de mieux connaître les différents métiers en coulisse du zoo. 

    Les élèves de 5e année auront droit à une envolée de papillon à la fin avril. 

Ils auront vu tous les stades de développement, de la chenille au papillon. 

    En mai, CIME à mont St-Grégoire pour les élèves de 5e année. 

    L’aide aux devoirs et à la lecture prendra fin le 29 mai prochain. 

    Visite à Boréart pour tous les élèves. 
 

5. INFORMATION SUR LA DÉCISION PRISE À PROPOS DES ÉTAPES ET 

INFORMATION FINALE SUR LES RÉSUMÉS DES NORMES ET MODALITÉS 

QUI SERONT TRANSMISES AUX PARENTS 

Une consultation a été faite auprès des enseignantes. Elles désirent garder 

l’opportunité de se rendre le plus près possible du 15 mars tel que prescrit par le 

Régime Pédagogique. Selon le calendrier scolaire de chaque année, il se peut qu’un 

bulletin soit remis avant ou après la relâche.  

 

6. CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARENTS 

6.1 LISTES DES EFFETS SCOLAIRES EXIGÉS À APPROUVER 

En juin, la liste complète des cahiers ainsi que les coûts figurant aux 

états de compte seront présentés à titre informatif.  

Les soumissions ont été faites pour avoir le prix exact incluant taxes et 

transport pour chacun des cahiers. Le solde figurant sur les états de 

comptes devrait être entre 255$ et 260$. 

Ce soir, les membres du CÉ doivent approuver la politique de la CSVDC. 

La politique est donc présentée. 

 

19CE1617-032  Il est proposé par madame Sandra-Lee Paré d’approuver la politique 

concernant les coûts chargés aux parents telle que présentée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.2 FRAIS DE SURVEILLANCE MIDI EXIGÉS À APPROUVER 

Les frais de surveillance du midi devront être augmenté à 117$. La 

direction de l’établissement alimente une discussion sur le fait que nous 

pourrions avoir le service d’un TES qui soit ajouté sur l’heure du dîner, 

mais les coûts seraient plus élevés. Les membres du CÉ font donc le 

choix de maintenir la situation telle qu’elle est, sans service 

supplémentaire de TES. 

19CE1617-033  Il est proposé par Roxanne Bockus d’approuver les frais de surveillance 

du midi au montant de 117 $ tel que présenté. 
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    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

     

6.3 FRAIS DE PHOTOCOPIES EXIGÉS À APPROUVER 

Madame Caroline Dugas mentionne que les frais de reprographie 

augmenteront de 3$. Ils passeront donc de 25 $ à 28 $. 

 

19CE1617-034  Il est proposé par madame Karine Ducharme d’approuver l’augmentation 

des frais de reprographie tel que présenté. 

 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018 

 Le tableau du budget prévisionnel est présenté aux membres du CÉ. 

19CE1617-035  Il est proposé par madame Sandra-Lee Paré d’approuver la prévision telle que 

présentée.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

8. FOND À DESTINATION SPÉCIALE : ÉDUCATION PHYSIQUE 

19CE1617-036 Les membres du CÉ acceptent que la subvention obtenu pour l’escrime soit 75% de 

2000$ soit transférée dans un FDS si elle est reçue avant le 30 juin 2017 afin de 

protéger les fonds pour l’an prochain et de pouvoir se procurer du matériel destiné à 

l’éducation physique. 

 

Madame Roxanne Bockus propose d’adopter la résolution telle que présentée. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

9. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Aucun commissaire n’est présent à cette rencontre. 

 

10.  INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucune information. 

 

11.  CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

La présidente a reçu une publicité de Leucan pour les banques de l’Halloween. 

Madame Josianne Tessier mentionne que l’organisme local Main-dans-la-main 

offre aussi la tirelire et tous les fonds vont à cet organisme local. 

Les membres du CÉ mentionnent qu’ils aimeraient que nous contactions cet 

organisme pour que nous participions à leur campagne l’an prochain. 

Aussi, qu’un courriel aux parents soit envoyé pour aviser qu’à l’Halloween, nos 

élèves circuleront avec des tirelires. 

    

12.    O.P.P INFORMATIONS 

   Mme Martine Groulx mentionne que l’activité des finissants de 6e année aura 

lieu à JJB le 23 juin prochain. Elles auraient besoin d’aide pour la préparation 

de la cafétéria de cette école. Transport des desserts, décors, nappes etc. 

Même les parents non-membres de l’O.P.P mais présents à la séance du CÉ 

désirent y participer! 

   L’activité de fin d’étape aura lieu le 16 juin prochain. 

 

 

 

 

13. VARIA 

Aucun point n’a été ajouté. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19CE1617-037 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 20h45. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Président                                   Direction 

 


