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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 mercredi 

21 février 2017 à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Tania Courdi, parent 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Natacha Poulin, parent 

Josianne Tessier, parent 

Mélissa Tétreault, enseignante 

Julie Vincent-Côté, parent 

Anne-Marie Voyer, parent  

 

Participait également : 

Sophie Paquette, directrice de l’école par intérim 

 

Est absente : 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

 

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

 

1.OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame Julie Vincent-Côté, présidente, accueille les membres et vérifie le 

quorum. La séance à ouverte à 18h50. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

20CE1718-021 Il est proposé par madame Karine Ducharme d’adopter l’ordre du jour avec les 

ajouts suivants à varia : 

19.1 Plan de lutte à l’intimidation 

19..2 Possible nouvelle activité parascolaire 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

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

22 NOVEMBRE 2017 

 Tous les membres du CÉ ayant reçu le procès-verbal à l’avance, mentionnent 

qu’il n’y a aucune modification à y apporter. 

 

20CE1718-022       Madame Tania Courdi propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

Madame Sophie Paquette, directrice par intérim, mentionne les différents 

sujets d’actualité de l’école : 

-Mme Sophie demeurera directrice par intérim jusqu’au 12 mars 2018. Nous 

aurons plus de détails sur sa situation lors de cette journée. 
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-Nos bandes de patinoires ont été installées en janvier 2018. 

-Le matériel demandé aux ambulanciers afin d’assurer la fonctionnalité de nos 

bandes de patinoire a été livré et déjà remboursé. 

-Nouvelle provenant de la Commission scolaire : il y a pénurie d’enseignants 

remplaçants, il y a présentement annulation des formations jusqu’en mars afin 

d’avoir la chance de combler les demandes autres de suppléance. 

Au niveau de l’école, nous avons dû mettre en suspend nos libérations « On 

bouge au cube » à cause du manque d’enseignants remplaçants. 

-L’école est en mode Olympique! Mme Isabelle Pomerleau a présenté à tous les 

groupe la vraie flamme Olympique de 2010 en expliquant comment celle-ci 

voyage à travers le monde avant d’atterrir à la destination finale. Toutes les 

classes suivent un sport Olympique, construiront une maquette, une affiche de 

leur sport et devront préparer une présentation qui aura lieu devant les parents 

le 27 février 2018 de 13h30 à 15h10. 

-Certains groupes ont commencé l’utilisation du matériel « On bouge au cube ». 

Les trottinettes de neige et planches à neige à poignées, en période supervisée, 

font le grand bonheur de nos élèves. 

-Concernant le brunch de Noël, un grand merci à tous les parents bénévoles qui 

ont pris de leur temps afin que ce moment soit une fois de plus magique pour les 

enfants. Également merci à tous nos élèves pour leur contribution en 

nourriture. Merci à l’OPP pour les décorations de Noël qui ont fait de notre 

entrée principale l’une des plus féériques de la CSVDC, nous en sommes 

persuadées! 

-Belle participation de la semaine des enseignants de la part de l’OPP. Nos 

enseignantes ont reçu ballons, gâteries et mots d’encouragement, de quoi faire 

le plein d’énergie afin de terminer l’année en beauté! 

-Pour ce qui est de notre projet Solidarité école 2017 – classe flexible / projet 

BD, toutes les demandes des enseignantes concernant la classe flexible : achat 

de ballons d’exercices, tables basses, bancs pilier, ont été comblées. Et le 

projet BD d’Édith va bon train. Elle a pu se procurer le matériel nécessaire 

grâce à la subvention de la caisse. Nous en sommes à faire la reddition de 

compte à la caisse afin de nous faire rembourser. 

-Inscription à « Moi je coop » pour certaines enseignantes. D’autres 

subventions sont donc à venir si nos projets sont sélectionnés! 

-Le comité Hortico-vert a offert à chacune des enseignantes une plante dans le 

cadre de la semaine des enseignants(es). Il s’est également occupé de la gestion 

du courrier du cœur de la St-Valentin. A également pris en charge la semaine 

de la persévérance scolaire en distribuant ballons, rubans, mots 

d’encouragement et étoiles de la persévérance. 

-Il y aura la visite d’une vraie Bobeuse qui viendra faire une conférence auprès 

des élèves de 3e année le 22 février prochain. 

-Toute l’école sera en sortie le 1er mars 2018 au Mont Bellevue si la 

température le permet. Glissades et patinage seront au menu. 

-Visite au Centre des sciences en avril pour les élèves de 3e et 4e année. Il y 

aura également la visite d’un producteur de lait pour cette même clientèle. 

Après relâche, les élèves de 3e et 4e année feront une période de 

mathématiques par cycle de 10 jours, en cycle, avec du matériel de manipulation 

et des énigmes à résoudre. 

-Sortie à la piscine pour les élèves de 5e et 6e année à venir. 

-Les élèves de 6e année ont eu toute une mise en scène lors d’un écrit! Ils ont eu 



19CE-001 

 

à résoudre une situation criminelle à l’aide de la visite de deux policiers. 

-Une conférence sur les métiers de la télé a eu lieu auprès des élèves de 6e 

année dans le cadre de la découverte des métiers. Pink Pam, artiste native de la 

région est venue fabriquer des cartes de souhaits, également avec les élèves de 

6e année.  

-Il y aura un concours de chant à Mgr-Douville! « Douville chante! », sera une 

compétition à la manière de la Voix. Nos juges seront constitués de deux 

enseignantes et d’un membre de la communauté ayant de bonnes connaissances 

en chant. Une tournée des classes afin d’expliquer le concept aux enfants sera 

fait avant la relâche et les auditions auront lieu une semaine après la relâche. 

Nous désirons ensuite en faire un spectacle qui sera présenté à JJB le 4 ou le 5 

mai 2018. 

 

5. PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE FARNHAM 

Le document a été remis avant la rencontre. Le but de ce protocole est qu’il n’y 

ait plus de services gratuits entre la municipalité et la CSVDC afin de 

récupérer la part de taxes de chacun. 

Par exemple : si la location de la patinoire en coûte 95$/heure plus les taxes, 

l’entente prévoit que ce qui nous sera facturé sera les taxes sur le prix de 

location. Un comité a été formé pour évaluer la justesse de la politique afin que 

la part de la CSVDC et la part de la ville soit équivalente. D’autres informations 

suivront au besoin. 

 

6. NORMES ET MODALITÉS 

Le document est présenté aux membres. Les modifications aux documents sont 

expliquées.  

Madame Sophie Paquette demande aux parents membres du CÉ comment ils ont 

trouvé la première communication qui était sous un nouveau format cette année. 

Madame Natacha Poulin souligne qu’il serait apprécié d’avoir une légende au 

niveau des spécialistes afin de clarifier la situation de l’enfant par rapport à 

l’échelle d’annotation. Exemple qui apparaissait cette année : l’enfant respecte 

bien les consignes. Le parent ne savait pas s’il y avait d’autres possibilités de 

commentaires. 

 

7. CHANGEMENT DE LOGO ÉCOLE 

L’école Mgr-Douville désire faire peau neuve en changeant de logo. Nous 

désirons un logo plus actuel, plus vibrant. La procédure pour changer de logo est 

entamée. Nous devrons passer par le conseil des commissaires en composant une 

lettre qui justifie notre demande. Madame Sophie Paquette a contacté une 

connaissance au CBM en infographie. Avec nos critères qui seront discutés 

prochainement en réunion de comité, des modèles nous seront proposés. Il en 

couterait 150$ : 50$ pour le temps et 100$ à l’élève dont le logo sera choisi.  

 

Les membres du CÉ sont en accord avec cette démarche et appuient le comité. 
 

8. RÈGLEMENTS AGENDA 2018-2019 

Quelques modifications seront apportées dans l’agenda au niveau de certains 

règlements :  

 

Au point 3 tenue vestimentaire : nous allons retirer la portion cheveux de 

teintes naturelles et le piercing des oreilles seulement. 

 

Dans la section concernant l’éducation physique : le mot survêtement sera 

retiré. 
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Au point 4 circulation autour de l’école – en automobile : nous retirerons « ils 

doivent conduire prudemment aux abords de l’école ». Si je mange au Club des 

petits déjeuners le matin et que je n’arrive pas en autobus, mon parent doit me 

débarquer à la chicane sur la rue Racine et non dans le stationnement du 

personnel. 

 

20CE1718-023 Il est proposé par Madame Natacha Poulin d’adopter les règlements modifiés de 

l’agenda tels que présentés. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

9.  PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Tel qu’annoncé dans les médias, les enseignantes devront sous peu intégrer le 

programme d’éducation à la sexualité. Ce sont nos enseignantes de 5e et 6e qui 

testeront le programme et la façon d’appliquer d’ici la fin de l’année. Les livres 

suggérés par le programme gouvernemental seront achetés par la médiathèque. 

Cependant, madame Sophie Paquette mentionne que le gouvernement semble 

avoir fait du bon travail et offre un programme « Clé en main ». Avec des sujets 

prédéterminés à explorer selon l’âge de la clientèle. Dès l’an prochain, 

l’application de ce programme sera obligatoire. 

 

10.  COSP (CONTENUS D’ORIENTATION SCOLAIRE ET SOCIALE) – 

PRÉSENTATION ANNUELLE 

C’est une mesure existante au 3e cycle ainsi qu’au secondaire. Le tableau 

présenté aux membres du CÉ.  

Tous les thèmes ont été touchés. 

Nous aurons le Camp Passage, pour les élèves anxieux de débuter le secondaire, 

ce camp facilite grandement le passage du primaire au secondaire.  

Il y aura une conférence de Gustave (Philippe Paradis). 

Concernant les connaissances du monde du travail : les élèves ont eu la chance 

d’aller visiter les coulisses du zoo de Granby afin de mieux connaître les métiers 

du zoo. 

Ils ont également eu la visite d’un enquêteur de la sûreté du Québec, d’un 

homme qui est venu parler des différents métiers de la télévision. À venir en 

avril, la visite du chanteur Simon Boudreau qui est également auteur-

compositeur.  

 

11. PRINCIPES D’ENCADREMENT DU COÛT DU MATÉRIEL SCOLAIRE - 

INFORMATION 

Les membres du CÉ ont tous reçu le document explicatif. 

Madame Sophie explique que nous devrons respecter la règle de facturation : 

écrit, découpe, dessine pour ce qui est des cahiers d’exercices. Que nous ne 

pouvons pas obliger un parent à acheter une marque à un endroit spécifique dans 

les effets scolaires. Nous pouvons toutefois suggérer avec la mention « de 

type ». 

  

12. BUDGET (MISE À JOUR) 

Le tableau est présenté aux membres présents. Nous avons fait l’ajout de 

périodes en réussite éducative, Anne-Louise Brault, notre 2e orthopédagogue a 

vu sa tâche être bonifiée de 9h.  

Les mesures du fond 4 sont à épuiser d’ici le 30 juin 2018 sinon elles seront 

perdues. 

Le budget de fonctionnement va bien. 

    

13. ACTIVITÉS ET SORTIES FAITES ET À VENIR 

Voir la section « Mot de la direction et des enseignantes ». 
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14. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public présent. 

 

15. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Aucun commissaire présent. 

 

16. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Josianne Tessier, notre représentante au comité de parents, 

mentionne qu’il y aura un grand remaniement des secteurs scolaire à Granby et 

qu’évidemment, ça ne fait pas l’unanimité. Il y a également eu lors de la dernière 

rencontre des questionnements sur le programme d’éducation sexuelle. Il a été 

question de la mise en place de formation pour les conseils d’établissement. 

Comme il y a énormément de mouvements dans les directions d’établissement de 

la commission scolaire, le comité de parents a questionné les dirigeants à ce 

sujet. Une ébauche du calendrier scolaire a été présenté et il y eu discussion à 

ce sujet. 

 

17. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucune correspondance 

 

18.  O.P.P. INFORMATIONS 

Les enseignantes mentionnent à nos membres de l’O.P.P. présentes qu’elles 

aimeraient faire une fondue au chocolat, pour toute l’école, afin de souligner la 

fête de Pâques, le 29 mars prochain. Il nous faudra demander des parents pour 

brasser le chocolat à l’avance. Chaque enfant apporte sa portion de fruits sur 

laquelle sera ajouté un délicieux coulis de chocolat. 

Une lettre de demande de commandites sera envoyée par madame 

Karine Ducharme afin d’obtenir gratuitement le chocolat pour cet événement. 

 

19. VARIA PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION 

19.1 Plan de lutte à l’intimidation 

Le document est présenté aux membres du CÉ. Madame Sophie 

mentionne que ce protocole doit figurer sur le site Internet de l’école à 

la suite de l’approbation de celui-ci. 

 

20CE1718-024  Il est proposé par Anne-Marie Voyer d’adopter le protocole de lutte à 

l’intimidation tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

19.2 Possible nouvelle activité parascolaire 

Il s’agit de monsieur Morad Kellal qui offre 12 cours pour les élèves de 

Flag rugby pour un montant de 66$.  

Il est mentionné que des élèves de l’école Jean-Jacques-Bertrand 

offrait le flag football il y a quelques années. Nous allons vérifier s’il y 

aura une telle offre de service, sinon, selon les disponibilités de 

monsieur Kellal, le service pourra être offert à nos élèves. 

 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

20CE1718-025 Tous les points à l’ordre du jour ayant été complétés, il est proposé par madame 

Josianne Tessier de levée l’assemblée à 21 h 20. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 


