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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 14 mai 2019 à 

18h45. 

 

 

Étaient présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Martine D’Amour, membre du personnel de soutien 

Anne-Marie Voyer, parent 

Étienne Desmarais, parent 

Julie Vincent Côté, parent 

Josianne Tessier, parent 

 

Étaient absents : 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Danielle Lapointe, enseignante 

Natacha Poulin, parent 

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice 

 

 

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

 

      1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Étienne Desmarais, constate le quorum à 18h51 et ouvre la séance. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Étienne Desmarais effectue la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Josianne Tessier et résolu : 

21CE1819-026 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 mars 2019 

             

                                  Il est proposé par Anne-Marie Voyer et résolu : 

  21CE1819-027 

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

que présenté. 

      

                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS : (voir tableau projeté) 

 

  Plusieurs activités ont eu lieu durant cette période : 

- La classe 401 ont fait des suchis en classe. 

- Un atelier de cybercriminalité a été offert pour les 6e  année. 

- Les bibliothécaires sont passés dans les classes de 5e et 6e année. 

- Les 6e ont reçu un atelier de cirque avec Bernard Lebel. 

- Le 2 mai, le spectacle de Douville Chante a eu lieu à l’auditorium de 

l’école Jean-Jacques Bertrand. Ce fut un grand succès. Félicitation 

à l’équipe de l’organisation ainsi qu’à nos vedettes participantes ! 

- La 2e vague de vaccination pour les élèves de 4e année a eu lieu le 1 

mai en avant-midi. Le tout s’est bien déroulé. 

- Les 5e ont reçu la visite de Boréart pour « Autour d’une 

exposition ». 

- Les 6e année ont reçu un atelier sur la  génétique. 

- Nos élèves de 6e année, ont participé au Camp passage à Jean-

Jacques Bertrand. Cette activité aide à diminuer les inquiétudes 

face à l’arrivée dans le monde du secondaire. 
   

 

 

5. BUDGET INITIAL 2019-2020 

 

Le tableau du budget initial est présenté aux membres par Caroline Dugas, 

directrice. 

 

Il est proposé par Julie Vincent-Côté, parent et résolu : 

21CE1819-028  

Que le budget initial 2019-2020 soit adopté. 

 

  

6.  PRÉSENTATION DU CONTENU DES LISTES DES EFFETS SCOLAIRES 

 

Madame Caroline Dugas présente le contenu des listes de cahiers à acheter, 

ainsi que les montants chargés aux parents s’y rattachant.  Les dépenses de 

photocopies chargées aux parents sont aussi présentées. 

Pour la surveillance-midi, un montant de 140 $ maximum est proposé pour 

l’année 2019-2020. Ce montant servira à l’embauche d’une 4e personne pour la 

surveillance du midi. 

Il n’y aura pas d’agendas pour les 3e et 4e année. 

 

Il est proposé par Étienne Desmarais, et résolu : 

 

21CE1819-029     Que les listes de cahiers d’exercices et photocopies scolaires soient adoptées 

                           telles que présentées. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. TEMPS ALLOUÉ PAR MATIÈRE 19-20 

 

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

parenthèse est la suggestion du MÉES. 

 

21CE1819-030          Il est proposé par Roxanne Bockus et résolu d’adopter la grille de temps alloué 

par matière 2019-2020 telle que présentée aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   

 

8. PROJET ÉDUCATIF : ÉVOLUTION DU DOSSIER 

 

  Le document de travail est présenté aux membres du conseil d’établissement. 

Madame Caroline Dugas a répondu aux questions et donné des explications. 

  

 

9. DOUVILLE CHANTE (PROFITS ET FDS SI NÉCESSAIRES) 

 

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

chante! » sont de 381.65 $. Il y aura une activité de fin d’année organisées 

avec les profits. Si jamais il y avait dépassement des coûts, les enseignantes 

demandent au CÉ d’accorder le montant manquant dans le FDS du même nom 

de 2017-2018.  

 

 21CE1819-031     Il est proposé par Martine D’Amour et résolu qu’une activité de fin d’année  

 soit organisée avec les profits nets (après factures payées) de la vente de 

billets du spectacle. 

 

10.  DEMANDE DE COMMANDITE POUR NOTRE COURSE ANNUELLE DES 

3E ET 4E ANNÉE 

 

Le comité organisateur de la course « Petit trot et grand galop » aimerait 

faire une demande de commandite auprès des commerçants suivants :  

Subway (biscuits), IGA (bouteilles d’eau), Kessler (pommes) ainsi que chez 

Dimension sport (gourdes). 

 

21CE1819-032 Il est proposé par Maude Bazinet et résolu : 

   

   Qu’une demande de commandite soit faite auprès des commerçants ci-hauts 

  mentionnés. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   

 

 

. 

11. QUESTION DU PUBLIC 

 

Aucun public présent.  

 

12. PAROLE AUX COMMISSAIRES 
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Aucun commissaire présent 

 

 

 

13. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucune information 

 

 

14. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

 

Aucune correspondance 

 

15. O.P.P. INFORMATIONS 

 

 L’activité « fondue au chocolat » organisée afin de souligner la fête de 

Pâques fût bien appréciée. Chaque enfant a apporté sa portion de fruits sur 

laquelle était ajouté un délicieux coulis de chocolat. 

 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

21CE1819-033 Étienne Desmarais et résolu que l’assemblée soit levée à 21h05.  

   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________                   

Présidente                                   Direction 

 


