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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 jeudi 

28 septembre 2017 à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Tania Courdi, parent 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Natacha Poulin, parent 

Mélissa Tétreault, enseignante 

Julie Vincent-Côté, parent 

Anne-Marie Voyer, parent  

 

Participait également : 

Sophie Paquette, directrice de l’école par intérim 

 

Est absente : 

Josianne Tessier, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

 

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

 

1.OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Julie Vincent-Côté, présidente sortante, 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. L’ajout du 

point 17.1 « Campagne de financement projet Olympiques » en varia est demandé. 

 

20CE1718-001 Il est proposé par madame Maude Bazinet et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté avec la modification demandée. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE DU CE 

20CE1718-002 Mesdames Natacha Poulin et Anne-Marie Voyer proposent que madame Julie 

Vincent-Côté soit élue de nouveau comme présidente. Madame Julie Vincent-

Côté accepte ce mandat pour l’année 2017-2018. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DE CE 

20CE1718-003 Il est proposé par l’ensemble des membres du CÉ et résolu que madame 

Karine Ducharme soit nommée secrétaire d’assemblée. Celle-ci accepte ce 

mandat. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2017 ET 

SUIVIS 

Comme le procès-verbal a été envoyé au préalable aux membres du CÉ,  

20CE1718-004 Il est proposé par madame Roxanne Bockus et résolu d’adopter le procès-

verbal de la séance du 14 juin 2017 tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Suivis :  

Concernant la cour d’école : les coûts ont été plus élevé que prévu. Une demande 

sera faite par la CSVDC aux ambulanciers pour fournir la balance manquante 

pour les bandes. Les membres du CÉ demandent toutefois à madame Sophie 

Paquette d’obtenir des détails de la raison pour laquelle le projet coûte plus 

cher qu’à la base. 

Les tirelires d’Halloween seront commandées dans les prochaines semaines. 

Tel que demandé, ce sera des tirelires de l’organisme « Main dans la main » 

qui seront accrochée au cou de nos élèves cette année. 

Concernant l’’album des finissants, en janvier, un sondage sera transmis aux 

parents afin de valider la production d’un album des finissants et 

mentionnant les coûts. Si le sondage est en majorité positif à la création d’un 

album, cela confirmera la production de celui-ci. 

 

6. CALENDRIER DES SÉANCES 

Le calendrier des séances est présenté aux membres. Il sera sujet à 

modification au besoin. 

Les rencontres prévues à l’agenda sont : 

Le 26 octobre 2017 

Le 22 novembre 2017 

Le 14 décembre 2017 

Le 18 janvier 2018 

Le 21 février 2018 

Le 22 mars 2018 

Le 26 avril 2018 

Le 23 mai 2018 

Le 14 juin 2018 

 

7. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

Madame Sophie Paquette confirme sa présence en tant que directrice par 

intérim pour le mois d’octobre.  

Du 25 septembre au 1er octobre 2017, la « Semaine donnez au suivant » bas son 

plein à Mgr-Douville.  

Les élèves de 6e année et 5e année se rendront à CIME Mont St-Grégoire. 

La visite de Scienceinfuse au sujet des insectes a eu lieu en 3e et 4e année. 

La course « petit trot grand galop » pour les élèves de 3e et cette année pour 

les élèves de 4e année se poursuit. La grande course finale aura lieu le 

24 mai 2018. 

La photo scolaire a lieu le 6 octobre prochain. 
 

8. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le document est présenté à l’écran et lu par les membres.  

Ajout du point : 

3.6 Un membre qui a été élu substitut par l’assemblée générale peut remplacer 

un membre du conseil d’établissement absent. 

 

20CE1718-005 Il est proposé par madame Anne-Marie Voyer et résolu que le document soit 

adopté avec la modification mentionnée ci-dessus. 
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                   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9.  DÉNONCIATION DES INTÉRÊTS 

   Le document est présenté et expliqué aux membres. 

   Tous les membres présents complètent le document. Pour les membres absents, 

ils devront venir compléter le formulaire à l’école aussitôt que possible. 

 

10.  CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

Le document des critères de sélection de la direction est présenté à l’écran aux 

membres du CÉ. 
 

20CE1718-006 Il est proposé par madame Natacha Poulin et résolu que les critères de 

sélection soient adoptés tel que présenté. 
    

   ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 

 

11.  ACTIVITÉS DANS UN RAYON DE 2 KILOMÈTRES 

20CE1718-007 Il est proposé par madame Tania Courdi et résolu qu’au lieu d’un rayon de 

2 kilomètres, les activités et sorties à moins de 3 kilomètres soient adoptées 

sans adoption de la part du CÉ. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. APPROBATION DES SORTIES POUR 2017-2018 

Le tableau des sorties prévues pour l’année scolaire 2017-2018. Ce tableau est 

sujet à modification au courant de l’année. Il est demandé par madame Julie 

Vincent-Côté que lors de la prochaine rencontre du personnel, il y ait une 

discussion au sujet de la possibilité de faire certaine activité qui serait 

transportée avec des parents au lieu de payer des autobus. Aussi, madame 

Pquette s’informera au sujet du retour de taxes possible (de quelle façon c’est 

retourné aux écoles, un montant d’environ combien, code budgétaire, etc.) 

 

20CE1718-008 Il est proposé par madame Tania Courdi que le tableau soit adopté tel que 

présenté. 

    

                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Madame Karine Ducharme effectue la présentation des documents qui ont été 

envoyés aux parents en septembre concernant les activités parascolaires. Les 

parents membres du CÉ mentionnent que les activités proposées sont 

intéressantes et que la façon de procéder aux inscriptions était parfaite : 

courriel envoyé aux parents mentionnant les activités, les coûts et les jours 

d’activités, ainsi que la période d’inscription qui s’est déroulée du 20 septembre 

au 1er octobre. Les élèves sont venus chercher leur feuille d’inscription lors 

d’une récréation. Il y aura une session à l’hiver également. La procédure sera la 

même. 

 

20CE1718-009 Il est proposé par madame Mélissa Tétreault qu’il y ait les activités parascolaires 

à Mgr-Douville.  

 

14. PAROLE À LA COMMISSAIRE 

Aucun commissaire présent à cette rencontre. 

 

15. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

La première réunion avait lieu ce soir, en même temps que notre rencontre. 



20CE-001 

 

Donc aucun représentant de l’école ne s’est présenté à cette rencontre. 

 

16. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue pour les membres du CÉ. 

 

17. VARIA 

17.1 Campagne de financement : projet Olympiques. 

Madame Mélissa Tétreault explique que notre école effectue un réseau 

littéraire sur « Les Olympiques – du rêve à la réalité des jeux 

Olympiques. » 

Chaque classe a pigé un sport Olympique, doit effectuer une recherche 

sur son sport, il y aura des portes-ouvertes de chaque classe afin que les 

élèves de l’école connaissent le sport de chaque groupe. Tout ça dans le 

but d’aboutir en février-mars, selon la température, à une sortie école au 

parc des Salines à St-Hyacinthe. Ce parc dispose de beaucoup 

d’équipement à prêter. Pour l’accomplissement de cette sortie, il faut 

6.50$ /élèves pour la location, le transport. Nous sommes en attente 

d’une subvention de la CSVDC. Si jamais nous ne l’obtenons pas, nous 

aimerions faire une petite campagne de financement afin que tous 

puissent participés à ces Olympiques. Des exemples de campagnes sont 

nommés : cannettes consignées à ramasser, vente de coupon de bonnes 

actions. Les parents membres du CÉ sont favorables à ce genre de 

campagne. Plus de détails suivront à la prochaine rencontre. 

 

18.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

20CE1718-010 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 20 h 25. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 

 


