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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 

22 novembre 2017 à 18h45. 

 

 

Sont présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Tania Courdi, parent 

Karine Ducharme, membre du personnel de soutien 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Natacha Poulin, parent 

Mélissa Tétreault, enseignante 

Julie Vincent-Côté, parent 

Anne-Marie Voyer, parent  

 

Participait également : 

Sophie Paquette, directrice de l’école par intérim 

 

Est absente : 

Josianne Tessier, 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 18h50 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Aucun point n’est ajouté ou modifié à l’ordre du jour. 

 

20CE1718-011 Il est proposé par madame Karine Ducharme d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  

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

28 SEPTEMBRE 2017 

Madame Karine Ducharme souligne aux membres du CÉ que le document a été 

modifié (nouvelles copies remises) avec les bons numéros de résolution, et la 

bonne journée de semaine dans l’en-tête. 

 

20CE1718-012           Sachant cela, aucune autre modification est nécessaire. Il est donc proposé par 

madame Mélissa Tétreault d’adopter tel que présentée la nouvelle copie du 

procès-verbal du 28 septembre 2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Suivis : 

 

En réponse au questionnement sur nos fameuses bandes de patinoires et le coût 

d’installation plus élevé que prévu : la commission scolaire utilisera un budget 

discrétionnaire afin de combler le manque à gagner. L’appel d’offre est reparti 

pour l’installation des bandes. Ce printemps, nous devrions donc avoir nos 

bandes.  

Présentement la surface est tout de même utilisée à bon escient : les élèves 

jouent au mini-hockey.  

Madame Julie Vincent-Côté souligne que dans ce cas-ci, pour le montant qu’il 

restera à trouver pour les équipements, il serait bien de faire une soumission 

auprès des ambulanciers. Madame Sophie Paquette vérifiera auprès des 

ressources matérielles à savoir si nous devons utiliser notre fournisseur de 

matériel sportif ou si nous devrons faire des soumissions. 

Madame Tania Courdi mentionne que nous pourrions également transmettre un 

mot aux parents afin de vérifier si certain ont des casques de hockey et bâton 

inutilisés.  

  

4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES 

Madame Sophie Paquette, directrice par intérim, mentionne aux membres que 

son mandat est prolongé jusqu’à Noël.  

La fête de l’Halloween fût une belle réussite – maison hantée, films, 1 minutes 

pour gagner, activité sportive, danse-danse revolution, tous y ont trouvé leur 

compte! 

Les bibliothécaires continuent de venir visiter nos groupes de façon régulière. 

Les élèves de 6e année ont eu la visite de policiers pour contrer la 

cyberintimidation. 

L’équipe des professionnelles de l’école : madame Anne Beauvais, 

psychoéducatrice et madame Carole Veillette, avec Édith Vachon-Chouinard 

notre technicienne en éducation spécialisée, a procédé à un sondage sur 

l’intimidation. Il en est ressorti qu’environ 8% de nos élèves subiraient ou ont 

déjà été victime d’intimidation. Ce qui fait de notre école un beau milieu de vie. 

La rencontre de bulletin a eu lieu le 16 novembre dernier, les enseignantes 

mentionnent un bon taux de participation de la part des parents. 

Les élèves de 3e et 4e année ont été voir un film à JJB comme activité de fin 

d’étape. 

La poursuite du projet olympique dans toute l’école va bon train. 

La cueillette de denrées non-périssables et bonbons pour le centre d’action 

bénévole se poursuit jusqu’au 30 novembre 2017. 

En décembre, du patin à l’aréna est prévu. 

Le 22 décembre aura lieu le traditionnel brunch de Noël, journée pyjama, avec 

activités en après-midi. 

 
   

5. BUDGET RÉVISÉ 2017-2018 

 

20CE1718-013 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; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-
2018 prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2017-



19CE-001 

 

2018 prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les 
mesures dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
comme étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par : Tania Courdi 
 
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 du plan de 
déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les 
suivantes : 15011,15016, 15021, 15022, 15023,15031, 15103, 15170.    

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 

6. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ 

Madame Sophie Paquette effectue un rappel sur ce qui peut être dépenser avec 

le budget de fonctionnement du CÉ : kilométrage, frais de garde, léger goûter. 

Chacune des écoles de la CSVDC bénéficie d’un budget de 200$. 

 

7. PLAN TRIENNAL 2018-2021 

20CE1718-014 Le plan triennal ayant été exposé aux membres, il est proposé par madame 

Anne-Marie Voyer que notre organisme soit en accord avec la proposition.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

8. ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

20CE1718-015 L’acte d’établissement est présenté aux membres. Il est proposé par madame 

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

2018-2019. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

9.  DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

20CE1718-016  Le document démontrant les services éducatifs est présenté aux membres. Il 

est proposé par madame Roxanne Bockus que notre organisme soit en accord 

avec la proposition. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

10.  POLITIQUE : RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

20CE1718-017 Le document sur la politique de règles et critères d’inscription est présenté aux 

membres. Il est proposé par Madame Maude Bazinet que notre établissement 

soit en accord avec la proposition. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

11.  CONVENTION DE GESTION 2016-2019 

20CE1718-018 11.1 Le bilan de la précédente convention est exposé aux membres. Madame 

Karine Ducharme propose d’approuver le bilan tel que présenté. 
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 APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

   11.2 Convention de gestion 

   Une discussion a lieu afin de proposer une inversion des dîners donc les grands 

dîneraient au premier dîner pour les préparer à manger plus tôt comme à JJB, 

et les petits maintiendraient leurs habitudes de St-Jacques. 

20CE1718-019 Il est proposé par madame Mélissa Tétreault que la convention de gestion soit 

adoptée telle que présentée. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

12. QUESTION DU PUBLIC 

Aucun public n’est présent à cette séance. 

    

13. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

Mme Barsalou est absente de cette séance. 

 

14. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Karine Ducharme mentionne pour Josianne Tessier qui est absente de 

cette séance, que le projet petit trot grand galop a été choisi comme étant le 

projet coup de cœur du comité de parents. Nous aurons plus de détails sur les 

belles répercussions que cela puisse nous apporter lors de notre prochaine 

séance du CÉ. 

 

15. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

Aucune correspondance. 

 

16. O.P.P. INFORMATIONS 

La réunion pour le brunch de Noël en collaboration avec l’O.P.P. a lieu demain. 

Une lettre explicative aux parents suivra au début décembre. 

 

17. VARIA 

Aucun point ajouté en varia pour cette séance. 

 

18.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

20CE1718-020 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 

Madame Maude Bazinet et résolu que l’assemblée soit levée à 20 h 20. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________         

          Présidente                                   Direction 

 


