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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 30 mars 2017 à 18h30. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Martine Groulx, enseignante 

Sandra-Lee Paré, parent 

Karine Pelletier, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Julie Vincent-Côté, parent, présidente  

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice de l’école 

 

Est absente : 

Poste vacant Stéphanie Rainville, parent 

Josianne Tessier, 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 18h40. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

19CE1617-023 Il est proposé par madame Sandra-Lee Paré et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté avec l’ajout suivant au point varia : 

 13.1 Modification de l’heure des séances du conseil d’établissement 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

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

23 FÉVRIER 2017  

 

19CE1617-024 Il est proposé par madame Roxanne Bockus d’adopter le procès-verbal du 

23 février 2017 tel que présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Suivis : 

 Madame Caroline Dugas reparle de l’achat de matériel numérique au lieu de 

cahier pour l’an prochain. Cette option pourrait être possible dans la mesure où 

l’école est capable de prouver que la portion payée par les parents est bel et 

bien celle utilisée par les élèves. 

 Changement de destination du fond à destination spéciale : les donateurs ont 

tous été avisés du changement par lettre. 
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 Mention de la direction concernant l’excavation de la cour, deux arpenteurs sont 

venus aujourd’hui même. Ils ont été mis au courant des besoins de la cour 

(remplissage à certains endroits, etc). 

 

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

L’activité de fin d’étape a eu lieu. 

Une stagiaire est présentement en 4e année dans la classe de madame Manon 

401. 

Les rencontres par l’infirmière dans les classes de 6e année au sujet de la 

puberté ont débutées. 

La 2e dose de vaccination pour les 4e année a eu lieu aujourd’hui. 

L’activité « Fais pas l’autruche » revient cette année à l’école. 

La visite des élèves de 6e année à JJB et le camp Passage auront lieu en avril. 
 

5. CONSULTATION SUR LE CHOIX DES CAHIERS D’ACTIVITÉS ET DES EFFETS 

SCOLAIRES DEMANDÉS AU PARENTS. 

La directrice de l’établissement consulte les membres de CÉ sur nos 4 listes de 

matériel didactique. Il est mentionné que nous ne pouvons plus identifier de 

marque sur les listes. Donc elles sont révisées en ce sens. 

Il est demandé par les enseignantes si les expressions : « de type » et 

« suggestion : tel type de marque » sont acceptées. Et il est souligné par les 

parents, que souvent, la suggestion de marque est grandement aidante dans le 

cas de plusieurs articles. La direction soumettra cette remarque à ses 

supérieurs et pourra nous éclaircir à ce sujet lors de la prochaine rencontre.  

 

19CE1617-025  Il est proposé par madame Karine Pelletier d’approuver les listes d’effets 

scolaires 2017-2018 selon l’approbation de la CSVDC suite aux commentaires 

apportées par les enseignantes et les parents. 

 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Le CÉ est consulté sur la liste des cahiers proposée par les enseignantes 

3e année : ajout d’Éclair de génie en sciences 

4e année mathématique : Caméléon est retiré afin d’utiliser la licence numérique 

4e année univers social : Escales au lieu de Paysage 

5e année : reste pareil (cahiers de français et de mathématiques) 

6e année : questionnement cahier de français contre un cahier grammaire. Prix 

resterait similaire. 

 

19CE1617-026  Il est proposé par madame Roxanne Bockus d’approuver le présent choix des 

cahiers d’activités et d’être mis au courant des modifications s’il y a lieu. 

 

    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6. GRILLE MATIÈRE 2017-2018 

La grille matière est exposée aux membres du CÉ. 

 

19CE1617-027  Il est proposé par Sandra-Lee Paré d’adopté tel que présenté. 

 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

    Les normes et modalités d’évaluation sont présentées. Il est mentionné par 

madame Karine Pelletier que l’écart entre les écoles est grand pour ce qui est 

des dates de fin d’étape. Le bulletin avant la relâche serait apprécié afin de 

repartir la nouvelle étape en neuf. La relâche permet pour tous du repos, autant 
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pour les enfants, le stress est derrière eux, que pour les enseignantes qui 

n’auront pas à faire de la correction durant la relâche. 

    Il est souligné par les enseignantes que la 3e étape est déjà très longue. Cela 

pourrait en décourager certains au niveau de la motivation, si un bulletin était 

émis avant la relâche. 

  

19CE1617-028       Madame Karine Pelletier approuve tout de même le document tel que présenté. 

 

      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

 

9.  PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Aucun commissaire n’est présent. 

 

10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Deux conférences gratuites auront lieu sous peu. 

Une le 4 mai 2017 concernant l’estime de soi chez les enfants. 

Une le 9 mai 2017 concernant la séparation parentale et la famille recomposée. 

 

11.    CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

   Aucune correspondance reçue. 

 

12.   OPP 

Pour Pâques, les parents de l’OPP aimeraient organiser une activité de fondue au 

chocolat. Une période pour les élèves de 3e-4e année et une période pour les 

élèves de 5e-6e année, le mercredi 12 avril en PM.  

Une lettre aux parents sera transmise par le secrétariat demandant aux élèves 

d’apporter un contenant avec fruits frais pour eux-mêmes, une fourchette, 

bouteille d’eau ou breuvage. Le chocolat sera fourni par l’école et les parents 

viendront s’occuper de faire fondre le chocolat sur l’heure du dîner afin que les 

élèves aient un super dessert! 

Une lettre de demande de commandite pour du chocolat sera transmise au IGA 

et au Métro Plouffe ainsi qu’une copie à madame Roxanne Bockus qui a un 

contact dans ce domaine. 

 

13. VARIA 

13.1 - Modification de l’heure des séances du conseil d’établissement 

Madame Caroline Dugas explique aux membres que comme la rencontre du 

personnel a lieu avant le CÉ, le délai entre la fin de la rencontre et le 

début du CÉ est très court. Il serait mieux pour les membres du 

personnel que l’heure de début de la séance soit à 18h45. Comme ça ne 

pose pas problème aux membres, les rencontres auront dorénavant lieu à 

18h45. 

 

14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

19CE1617-029 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 

madame Isabelle Pomerleau et résolu que l’assemblée soit levée à 8h45. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Président                                   Direction 

 


