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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 4 

décembre 2018 à 18h45. 

 

 

Étaient présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Martine D’Amour, membre du personnel de soutien 

Natacha Poulin, parent 

Josianne Tessier, parent 

Anne-Marie Voyer, parent 

 

Étaient absents : 

Julie Vincent-Côté, parent 

Étienne Desmarais, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Danielle Lapointe, enseignante 

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice 

Jeannine Barsalou, commissaire 

 

 

 

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

 

      1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

La présidente, Natacha Poulin, constate le quorum à 18h51 et ouvre la séance. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Il est proposé par Roxanne Bockus, enseignante, et résolu : 

21CE1819-013 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2018 

             

                                  Il est proposé par Natacha Poulin et résolu : 

 

                                  Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit adopté avec 

les modifications suivantes : 

     21CE1819-014      -La date de la tenue de la séance est erronée ainsi qu’une lettre qui s’est ajouté 

au nom de famille de Natacha Poulin 

                                  -Au point 3, il faut ajouter « en remplacement de Mme Karine Ducharme 

membre du CÉ » 



21CE-003 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  Suivi au procès-verbal 

 

 En suivi à la rencontre du 23 octobre les documents pour fin d’analyse de 

convention de gestion et autres documents ont été envoyés au membres du 

CÉ. 

   

   

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS 

 

 La fête de l’Halloween fût une belle réussite. Plusieurs activités étaient 

organisées, Tous y ont trouvé leur compte ! 

  Les 6e année ont reçu la visite des bibliothécaires. 

 Les 6e année ont aussi reçu la visite de Pink Pam, atelier culturel et 

entreprenariat. 

 Les 5e année ont reçu la visite de Science infuse pour l’animation « nos amies 

les araignées » 

  Les 4e année font le projet chevalier. Ils ont eu la cérémonie des chevaliers. 

 Les 3e année ont fait un rallye lecture afin de stimuler leur goût pour la 

lecture. 

  Il y a eu beaucoup de plans d’interventions à faire, ou à en faire le suivi. 

  Le projet cirque est accepté. 

 On se prépare à fêter Noël le 21 décembre : brunch le matin et chorale de 

chacune des classe, journée pyjama et plusieurs activités en après-midi. 

                        

 

5.  BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 

 

Caroline Dugas, directrice, explique le budget et les mesures. 

 

21CE1819-015          Il est proposé par Madame Josianne Tessier et résolu : 

 

Que le budget école soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

    

 

6. RÉSOLUTION APRÈS PRÉSENTATION DES MESURES PROTÉGÉES ET 

DÉDIÉES 

 

   Caroline Dugas explique les mesures protégées et dédiées. 

 

 Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 

notamment que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent 

prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert 

vers le budget d’établissement d’enseignement ; 

21CE1819-016 

 Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-

2019 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées ; 

 

 Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année 2018-2019 

prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les 

mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements ; 

 

 Considérant que les montants attestés par la Commission scolaire du Val-
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des-Cerfs comme étant transférés au budget de notre école.  

 

  Il est proposé par : Anne-Marie Voyer  

 

 Que le conseil d’établissement de l’école Mgr-Douville confirme que les 

mesures dédiées ou protégées attestées par la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école. 

 

 De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants 

que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que le plan de 

déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les 

suivantes : 15011, 15016, 15021, 15022, 15023, 15031, 15103, 15170. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

    

 

7. PLAN TRIENNAL 2019-2022 

 

21CE1819-017         Le plan triennal 2019-2022 ayant été exposé aux membres, il est proposé par                   

Anne-Marie Voyer, parent que notre organisme soit en accord avec la 

proposition. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ     

          

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 

L’acte d’établissement est présenté aux membres. Il est proposé par Natacha 

Poulin que notre organisme soit en accord avec l’acte d’établissement 2019-

2020  

21CE1819-018   

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2019-2020 

 

Le document démontrant les services éducatifs est présenté aux membres. 

21CE1819-019         Il est proposé par Roxanne Bockus, enseignante, que notre organisme soit en 

                            accord avec la proposition. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10.  POLITIQUE : RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 2019-2020 

 

Le document sur la politique des règles et critères d’inscription est présenté 

aux membres.  

Le point 7.4.1 n’apparaît pas dans le document et on y fait référence au point 

8.2.6. cela a été noté au document de consultation envoyé à la CSVDC. 

 

21CE1819-020         Il est proposé par Maude Bazinet, enseignante, que notre établissement soit  

                   en accord avec la proposition. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   

11. PRÉSENTATION DE LA SYNTHÈSE DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

La formation a été suivie par tous les enseignants. Un malaise demeure pour 

les enseignantes avec le sujet sur les agressions sexuelles à traiter en 3e et 

en 6e année. 
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12. QUESTION DU PUBLIC 

 

Aucun public n’était présent à cette séance. 

 

13. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Il n’y a aucun sujet à rapporter. 

 

14. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS  

 

Il n’y a aucun sujet à rapporter. 

 

15. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

 

Aucune correspondance 

 

16. O.P.P INFORMATIONS 

 

Les décorations de Noël seront installées sous peu et l’organisation du brunch 

de Noël va bon train. 

Il y a un groupe Facebook pour les parents de l’OPP. C’est un groupe fermé 

aux membres seulement. 

               

17. VARIA 

 

Martine D’Amour, personnel de soutien, explique les prochaines activités 

parascolaires pour l’hiver 2019. Toutes les mêmes activités qu’à l’automne 

seront offertes au retour des vacances scolaires. 

 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

  Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par  

21CE1819-021 Josiane Tessier et résolu que l’assemblée soit levée à 20 h 27.  

   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________                   

Présidente                                   Direction 

 


