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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 5 juin à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Tania Courdi, parent 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Josianne Tessier, parent 

Mélissa Tétreault, enseignante 

Julie Vincent-Côté, parent 

Anne-Marie Voyer, parent  

 

Participait également : 

Caroline Dugas 

 

Est absente : 

Natacha Poulin, parent 

 

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

 

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 18h54. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

20CE1718-033 Il est proposé par madame Josiane Tessier d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

3. ADOPTION ET SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU mai 2018 

20CE1718-034         Il est proposé par madame Anne-Marie Voyer d’adopter le procès-verbal de la 

séance du mai 2018 tel que présenté. Avec modification Édith Vachon Chouinard 

est technicienne en éducation spécialisée 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

  

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

Projet moi je coop! 3e année robotique. Début du projet, garçons qui sont très 

bons.  

Quilles 5e/6e/4e 

 

5. BUDGET INITIAL 2018-2019 

Le tableau du budget initial est présenté aux membres. Les membres du CÉ 

aimeraient savoir classement des écoles, combien il y a d’école SIAA en plus 

des écoles secondaires qui sont également SIAA. (Selon l’explication d’une 
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équipe volante de services à l’élève, sommes-nous gagnant?) 

20CE1718-035  Il est proposé par madame Tania Courdi et résolu d’approuver le budget initial 

2018-2019 tel que présenté. Les membres du CÉ émettent toutefois une opinion 

de désaccord face à la coupure du budget SIAA étant donné notre clientèle de 

2e et 3e cycle. Cela nous enlève la latitude budgétaire que nous utilisions 

habituellement pour différents services afin de mieux répondre aux besoins de 

notre clientèle ex. : embauche d’une TES, besoins particuliers de matériel etc.  

 

6. FOND SOLIDARITÉ ROBOTIQUE 

Nous avons eu un don pour le projet « Moi je coop! Robotique » de la Caisse 

populaire Desjardins au montant 6 340,82$. Au moment de passer la commande 

de matériels, des articles étaient en rupture de stock chez notre fournisseur 

attitré. Afin de pouvoir procéder à la commande après le 30 juin 2018, nous 

demandons aux membres du CÉ de protéger la somme de 3 448,39$. 

20CE1718-036 Il est proposé par madame Anne-Marie Voyer et résolu que le montant de 

3 448,39$ soit déposé dans un fond à destination spécial afin de procéder à la 

commande de matériels manquants après le 30 juin 2018. Cela correspond à 15 

ensembles de Dash et Dot, petits robots nécessaires à l’accomplissement de ce 

projet. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

7. FOND SOLIDARITÉ PROJET LITTÉRAIRE 

Nous avons reçu un don du projet « Moi je coop! Réseau littéraire » de la caisse 

populaire Desjardins au montant de 1 000$. Malheureusement tous les livres 

demandés ne seront pas disponibles au 30 juin 2018. Il reste une balance à 

protéger d’environ 383$ afin de procéder aux achats à la rentrée des classes. 

20CE1718-037 Il est proposé par madame Karine Ducharme et résolu de protéger dans un fond 

à destination spécial le montant équivalent à la balance non-reçue de la 

commande au 30 juin 2018 dans un fond à destination spécial afin de procéder à 

l’achat des livres manquants à la rentrée des classes 2018-2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

8.  FOND SOLIDARITÉ PROJET MÉTRO ÉDUCATION PHYSIQUE  

Nous avons reçu un don de 1 000$ de Métro afin de promouvoir les saines 

habitudes de vie en lien avec le cours d’éducation physique. 

20CE1718-038  600$ à protéger (balance restante du don Métro) 

 

    

9.  Détermination des membres du CÉ 

20CE1718-039 19h50 Natacha Poulin fait son entrée. 

   5 parents 

   5 membres du personnel 

   1 membre du personnel de soutien 

   Sur le maintien du nombre de membre par catégorie d’emploi. 

 

 

10.  Date de l’assemblée générale de septembre 

11 septembre à St-Jacques 

12 septembre Mgr-Douville 

5 septembre JJB 

20CE1718-040 

11. Rapport annuel de la présidente 

Rappel à Julie de le produire. 
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12. Question du public 

 

 

13. Parole aux commissaires 

 

 

14. Informations du comité de parents 

Non pas d‘info. 

 

15. Correspondance direction ou présidente 

 

O.P.P. 

Vérification pour la danse 

 

Levée assemblée 

20h02 

20CE1718-041  

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 

 


