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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 mardi 23 

octobre 2018 à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Danielle Lapointe, enseignante 

Étienne Desmarais, parent 

Martine D’Amour, membre du personnel de soutien 

Natacha Poulin, parent 

Josianne Tessier, parent 

Julie Vincent-Côté, parent 

Anne-Marie Voyer, parent 

Isabelle Lapointe, parent 

 

 

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice 

 

 

 

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

 

      1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Natacha Poulin, présidente sortante, accueille les membres, 

constatent le quorum et ouvre la séance à 18h57. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Natacha Poulin effectue la lecture de l’ordre du jour.  

 

21CE1819-006 Il est proposé par madame Roxanne Bockus et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DE CE   

21CE1819-007            Il est proposé par l’ensemble des membres du CÉ et résolu que madame 

Martine D'Amour soit nommée secrétaire d’assemblée en remplacement de 

madame Karine Ducharme, membre du CÉ. Celle-ci accepte ce mandat. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DES SÉANCES DU 5 JUIN 2018 ET 

DU 12 SEPTEMBRE 2018 

21CE1819-008            Il est proposé par Maude Bazine d’adopter le procès-verbal du 5 juin avec la 

modification de « notre Julie » au point 11, et d’adopter le procès-verbal du 

12 septembre tel que présenté. 
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5. CALENDRIER DES RENCONTRES 

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

modification au besoin. 

Le 25 septembre 2018 

Le 23 octobre 2018 

Le 13 novembre 2018 

Le 4 décembre 2018 

Le 8 ou le 22 janvier 2019 

Le 12 février 2019 

Le 19 mars 2109 

Le 9 avril 2019 

Le 14 mai 2019 

Le 11 juin 2019 

 

Le calendrier de rencontre sera envoyé par courriel aux membres. 

 

   

   

6. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

  Madame Caroline Dugas parle des sorties éducatives 

  Les élèves du 2e cycle ont reçu la visite le 24 septembre de Science infuse 

  au sujet des araignées. 

  Le 29 septembre, tous les élèves de l’école ont chanté une chanson ensemble    

                                dans le cadre de la journée de la culture. 

  Le 3 octobre, tous les élèves ont participé à la course cross-country qui se  

  déroulait au Centre de la nature à Cowansville. 

  Le 25 octobre, il y aura une conférence de Monsieur Benoit Huot, athlète. 

  Le vaccin pour les 4e années sera le 1er novembre. 

  Le modèle de la première communication fut bien apprécié des parents.            

                       

 

7. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

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

  Le document sera aussi envoyé à Monsieur Étienne Desmarais par courriel. 

 

21CE1819-009            Il est proposé par madame Anne-Marie Voyer et résolu que le document soit 

  adopté. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

8.  BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

  Le budget de fonctionnement du CÉ est de 200 $. Madame Caroline Dugas  

  explique les dépenses permises : kilométrage, frais de garde, léger goûter.  

  Chacune des écoles de la CSVDC reçoivent le même budget. 

 

9. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

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

  aux membres du CÉ. 

21CE1819-010  Il est proposé par Madame Julie Vincent-Côté et résolu que les critères de  

  sélection de la direction soient adoptés tels quels. 

 

  ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
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10. PRÉSENTATION DE L’ANALYSE DE LA CONVENTION DE GESTION  

        2017-2018 

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

d’information seulement. 

              

          

11. ACTIVITÉS DANS UN RAYON DE 3 KM 2018-2019 

  Il est proposé par Madame Natacha Poulin que les sorties à moins de  

21CE1819-011  3 kilomètres soient adoptées par le CÉ. 

 

  ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

 

 

12. APPROBATION DES SORTIES DEMANDÉES À CE JOUR 

  Avec le changement dans le fonctionnement des sorties scolaires, le tableau 

  habituel des sorties n’est pas complété.  

  Le 30 octobre il y aura une sortie culturelle au Zoo de Granby pour les  

  6e années.  

  

21CE1819-012  Il est proposé par Madame Josianne Tessier que la sortie au Zoo ait lieu. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

   

13. PRÉSENTATION DU PARASCOLAIRE 

  Madame Martine D’Amour effectue la présentation des activités  

 parascolaires. Il y a six activités : la gymnastique, le yoga, la zumba, les 

 échecs, le sport Doby et le karaté. Les inscriptions se sont faites de la 

même  façon que l’année dernière soit, un courriel envoyé aux parents 

mentionnant les activités, les coûts et les jours d’activités. Pendant la 

période d’inscription, les élèves venaient chercher leur feuille d’inscription 

pendant la récréation. 

  Il y a presque 15 inscriptions par cours. Les deux nouveaux cours, le karaté 

  et le yoga, sont une belle réussite.  

 

 

14.  PAROLE À LA COMMISSAIRE 

  Aucun commissaire présent à cette rencontre. 

 

   

15. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

  Mesures transitoires pour les enfants transférés avec PI/code : 

  Il devrait y avoir la priorité dans les demandes de loi 180 pour rester dans  

  leur école. 

 

 

16. CORRESPONDANCE 

  Il n’y a aucune correspondance à présenter. 

 

 

17. O.P.P. INFORMATIONS 

  Des décorations d’Halloween ont été installées dans l’entrée de l’école. 

  Un déjeuner de Noël sera organisé ainsi qu’une chorale. Plus de détails sont

  à venir. 
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18. Varia  

 

 

19. Levée de l’assemblée 

  Tous les sujets ayant été traités, il est proposé par Madame Isabelle   

21CE1819-013  Pomerleau et résolu que l’assemblée soit levée à 20 h 18  

   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________                   

Présidente                                   Direction 

 


