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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 17 mai à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Roxanne Bockus, enseignante 

Tania Courdi, parent 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Natacha Poulin, parent 

Josianne Tessier, parent 

Mélissa Tétreault, enseignante 

Julie Vincent-Côté, parent 

Anne-Marie Voyer, parent  

 

Participait également : 

Caroline Dugas 

 

Est absente : 

Maude Bazinet, enseignante 

 

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

 

1.OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

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

quorum. La séance est ouverte à 18h53. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

20CE1718-026 Il est proposé par madame Natacha Poulin d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

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

21 FÉVRIER 2018 

20CE1718-027         Il est proposé par madame Isabelle Pomerleau d’adopter le procès-verbal de la 

séance du 21 février 2018 tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

  

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

-Madame Caroline Dugas mentionne qu’elle est bien contente d’être de retour 

pour terminer la fin de l’année scolaire parmi nous. Heureuse également de 

rencontrer les nouveaux membres du conseil d’établissement. Elle mentionne 

que le budget sera à approuver au dernier CÉ qui se fera en juin prochain. 

-Activités faites (mot des enseignantes) 

-En avril, nous avons reçu gratuitement la visite de l’organisme Écho-Héros. Les 

deux membres de l’organisme ont fait devant toute l’école des démonstrations 

avec animaux exotiques et oiseaux de proie. Ce fût grandement apprécié de la 
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part des élèves. 

-Certains de nos élèves de 6e année, plus anxieux de faire leur entrée au 

secondaire ont participé au Camp passage à Jean-Jacques-Bertrand. Une 

journée complète parmi les grands. Cette activité aide à diminuer les 

inquiétudes face à l’arrivée dans le monde du secondaire.  

-Le cours de gardien averti était une fois de plus complet le 30 avril dernier. 

Cette activité est disponible pour les élèves qui ont 11 ans à la date où s’offre le 

cours. C’est une compagnie accréditée par La Croix-Rouge qui vient à notre 

école. 

-Le 1er mai 2018, toute l’école a participé à la « Grande récré » au parc de la 

SÉPAQ du Mont St-Bruno. Parcours avec obstacles et activités physiques 

étaient au menu afin de continuer les saines habitudes de vie et maintenir le 

goût de bouger. Des animateurs/animatrices étaient sur place pour le 

déroulement de ce bel avant-midi. 

-La 2e vague de vaccination pour les élèves de 4e année le 3 mai 2018 en avant-

midi. Le tout s’est bien déroulé. 

-Le 3 mai 2018, le spectacle « Douville chante! » a eu lieu à l’auditorium de 

l’école Jean-Jacques-Bertrand. Que de bons commentaires pour cette première 

édition. Félicitations à l’équipe de l’organisation ainsi qu’à nos vedettes 

participantes! 

-En février ont eu lieu nos portes-ouvertes Olympiques. Tous les élèves ont 

participé en faisant une présentation sur le sport de leur classe, un athlète, une 

maquette etc.  

-Une productrice agricole est venue faire la tournée des classes pour expliquer 

« la route du lait ». 

-Les élèves de 3e et 4e année sont allés au Centre des sciences de Montréal. 

-Plusieurs séances de pause active, notamment du Step sont organisées en lien 

avec notre subvention « On bouge au cube ». 

-Les bibliothécaires nous ont annoncé qu’une 3e vague d’achat de livres, pour un 

montant de 1700$, sera possible grâce à une subvention gouvernementale 

supplémentaire. 

-Il reste 2 ateliers d’aide aux devoirs afin de terminer l’année scolaire en 

force. 

-Le 18 juin, toute l’école sera en sortie à la SÉPAQ du Mont Orford grâce à 

notre subvention « On bouge au cube ». 

- Le 24 mai prochain, la course « petit trot, grand galop » d’une distance de 3 

km pour les élèves de 3e année et de 4 km pour les élèves de 4e année. Ce sera 

tout un accomplissement puisque les élèves de ces deux niveaux se pratiquent 

depuis le début de l’année. 

- Olympiades à Massey-Vanier à venir. 

- Sortie au Théâtre des deux-rives à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les élèves 

de 6e année. Un écrit en français sera fait en lien avec cette sortie. 

Un tournoi amical sportif où certains élèves de notre école se mesureront avec 

des élèves de l’école Saint-Romuald. 

- Les élèves de 5e et 6e année sont allés à la piscine de St-Césaire en avril. 

-Notre école a été choyée : nous avons soumis deux projets au concours « Moi 

je coop » de la caisse populaire Desjardins.  Nos deux projets ont été acceptés!  

 Un projet en robotique pour les élèves de 3e et 4e année. 

 Un projet de réseaux littéraires en 6e année. 

Une somme de 6 340, 82 $ afin de mettre en branle le projet robotique. 

Une somme de 1 000 $ a été reçu pour faire l’acquisition de réseaux littéraires 

en 6e année. Félicitations aux trois enseignantes pour ces beaux projets! 
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5. CHOIX DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Le tableau précis du matériel didactique et des frais chargés aux parents est 

présenté aux membres. 

 

En lien avec le recours collectif des frais chargés aux parents :  

Étant donné que les enfants n’écrivent, ne découpent et ne surlignent pas dans 

la portion « code de vie » de l’agenda, Mme Caroline Dugas mentionne que l’école 

prend la décision de retirer cette partie de l’agenda. Les pages d’études situées 

à la fin de l’agenda seront également retirées pour les mêmes raisons ci-

mentionnées.  

 

Les futurs élèves de 6e année utiliseront un cahier maison de français et de 

grammaire au lieu du cahier Arobas. Le coût de celui-ci sera moindre que le 

cahier Arobas. Autour de 10$ au lieu de 17$ pour le cahier Arobas. 

Le coût de la reprographie sera de 30$ pour la reprographie de classe et de 

1,25$ pour les spécialistes. 

Le coût de la surveillance midi sera de 107$ pour le 1er et 2e enfants. Rabais de 

30$ à partir 3e enfant. 

20CE1718-028 Il est proposé par madame Anne-Marie Voyer qu’un montant maximal de 273 $ 

(incluant les sorties, la surveillance midi, et tout le matériel didactique) soit 

chargé aux parents sur l’état de compte du début d’année.  

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

6. LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 

Mme Dugas présente à l’écran les 4 listes d’effets scolaires. Ces listes ont été 

préalablement approuvées par le Directeur général de la commission scolaire du 

Val-des-Cerfs en raison du recours collectif concernant les frais scolaires 

chargés aux parents. Comme nos listes sont règlementaires,  

20CE1718-029         Il est proposé par madame Isabelle Pomerleau et résolu que les quatre listes 

d’effets scolaires soient adoptées telles que présentées. 

    

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

7. TEMPS ALLOUÉ PAR MATIÈRE 18-19 

La grille est présentée aux membres du conseil d’établissement. Entre 

parenthèses est la suggestion du MÉES. 

 

20CE1718-030 Il est proposé par madame Tania Courdi et résolu d’adopter la grille de temps 

alloué par matière 2018-2019 telle que présentée aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

8.  PEVR : PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE - SONDAGE 

Le document du sondage est affiché à l’écran. Les membres du conseil 

d’établissement sont invités à choisir les points qui seront indiqués dans notre 

sondage pour l’école Mgr-Douville. 

 

Dans la partie 2, nous ajoutons la remarque suivante : si des mesures 

supplémentaires sont ajoutées tardivement en cours d’année, permettre aux 

écoles de reporter les montants à l’année suivante. 

                  Offrir une variété d’activités sportives à travers le programme d’éducation 

physique. 

 

Dans la partie 3 du sondage, la question était : Parmi les attentes du milieu qui 
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ont été identifiées, quelles sont les 4 points à mettre en priorité pour 2018-

2022? Les points suivants ont été sélectionnés : 

   -Le point 5 : D’offrir des mesures d’aide complémentaires aux élèves en 

difficulté, a été voté à l’unanimité. 

   -Le point 6 : De favoriser le développement des compétences numériques chez 

les élèves et le personnel, a été voté à la majorité (8 membres sur 9). 

   -Le point 7 : D’encourager des relations interpersonnelles saines et 

respectueuses, a été voté à la majorité (8 membres sur 9). 

   -Le point 9 : D’améliorer l’engagement des élèves à la vie scolaire, a été voté à 

l’unanimité. 

 

9.  DOUVILLE CHANTE 

Les revenus amassés grâce à la vente de billet du spectacle « Douville chante! » 

sont les suivants : 

   FRAIS DE TECHNIQUE DE SCÈNE 48$; 

   FRAIS D’ACHAT D’ARTICLES DE COIFFURE 60$; 

   FRAIS POUR LES CARTES-CADEAUX REMISES PAR TIRAGE AU SORT 

DANS CHAQUE ÉQUIPE (3 CARTES DE 20$ CHEZ RENAUD-BRAY) 60$; 

   BOURSE DE 50$ REMISE AUX COIFFEUSES; AUTOBUS 58$; 

   IL RESTE UN MONTANT CORRESPONDANT À ENVIRON 650$ QUE MME 

MÉLISSA TÉTREAULT, ORGANISATRICE DE L’ÉVÉNEMENT, SOUHAITE 

CONSERVER DANS UN FOND À DESTINATION SPÉCIALE AFIN DE 

POUVOIR FAIRE BÉNÉFICIER TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’UNE 

ACTIVITÉ CULTURELLE EN 2018-2019. 

 

20CE1718-031 Il est proposé par madame Anne-Marie Voyer et résolu que le montant 

correspondant à la balance de la vente des billets de « Douville chante! », soit le 

montant des revenus moins les déductions mentionnées ci-dessus, soit déposé 

dans un fond à destination spéciale afin d’être réutilisé l’an prochain pour une 

sortie culturelle s’adressant à tous les élèves de l’école.  

  

   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

10.  PAROLE AU COMMISSAIRE 

Aucun commissaire de présent à cette rencontre. 

  

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Notre représentante était absente lors de la dernière rencontre du comité de 

parents. 

    

12. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Il n’y avait pas de correspondance. 

 

13. O.P.P. INFORMATIONS 

L’O.P.P., en collaboration avec Mme Édith Vachon-Chouinard notre technicienne 

en organisation spécialisée, organise l’activité-récompense pour toute l’école le 

20 juin en après-midi. Il y aura pique-nique à l’extérieur sur l’heure du dîner. 

Deux animations d’exercices avec des animatrices qualifiées suivi d’une 

rafraîchissante guerre d’éponge. 

 

14. VARIA 

Il y aura une danse d’organisée le 7 juin 2018 aux profits de l’album des 

finissants. Dj invité, surprises sur place. Pour les élèves de notre école 

seulement. Les heures sont à venir, une feuille explicative suivra dans le sac 

d’école des enfants. 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

20CE1718-032          Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame 

Natacha Poulin et résolu que la levée de l’assemblée soit faite à 20H31. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 

 


