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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 19 mars 2019 

à 18h49. 

 

 

Étaient présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Roxanne Bockus, enseignante 

Martine D’Amour, membre du personnel de soutien 

Natacha Poulin, parent 

Anne-Marie Voyer, parent 

Étienne Desmarais, parent 

 

 

Étaient absents : 

Julie Vincent-Côté, parent 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Danielle Lapointe, enseignante 

Josianne Tessier, parent 

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice 

Audrey Pelletier, stagiaire 

 

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

 

      1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

La présidente, Natacha Poulin, constate le quorum à 18h49 et ouvre la séance. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Natacha Poulin effectue la lecture de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par Étienne Desmarais et résolu : 

21CE1819-022 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2018 

             

                                  Il est proposé par Maude Bazinet, enseignante et résolu : 

  21CE1819-023 

                                  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 

 

Caroline Dugas, directrice, explique le calendrier des activités. 

Plusieurs activités se sont déroulées : 

-Les bibliothécaires sont venus visiter les élèves quelques fois. 

-Pour donner suite au projet d’entreprenariat, les 6e ont fabriqué des cartes 

qu’ils ont remis à des personnes âgées lors d’une visite au CHSLD de Farnham. 

-Le projet « les pays » a débuté en janvier. C’est un projet commun à toute 

l’école. 

-Les auditions pour Douville Chante ont eu lieu. 

-Certains élèves ont fabriqué les décors pour le projet Cirque qui aura lieu au 

mois de mai 2019. 

-Les animateurs du Zoo de Granby sont venus faire une animation aux élèves 

du 2e cycle. 

 -La semaine de la persévérance scolaire s’est déroulée en février avec le port 

du ruban, la semaine des enseignants a aussi été soulignée et une activité sur 

le courrier du cœur a égayé le temps de la St-Valentin. 

-Les classes de 5e et de 6e ont eu la visite des policiers pour parler de cyber 

intimidation aux élèves. 

-L’infirmière a fait la tournée des classes dans le cadre de l’éducation à la 

sexualité. 

 

  

5.  2e CONSULTATION EXCEPTIONNNELLE ANNUELLE OBLIGATOIRE 

 

L’acte d’établissement demeure tel qu’accepté au CÉ de décembre 2018 

 

Le plan triennal 2019-2022 ayant été exposé aux membres, plusieurs 

explications sont données. Mais aucune modification n’a été apportée. 

 

Pour la détermination des services éducatifs, nous sommes une école de 2e et 

3e cycle avec des services complémentaires et de la francisation. Aucune 

modification apportée. 

 

La modification proposée au CÉ du 4 décembre 2018 demeure pour la 

politique des Règles et critères d’inscription 19-20. 

 

Tout les membres du CÉ sont en accord pour ne pas refaire les signatures car 

rien n’a changé. 

 

  

6. NORMES ET MODALITÉS 

 

Les parents ont été consultés selon l’article 96.15 de la Loi sur l’instruction 

publique (LIP). Un léger changement avait été apporté au point 2.1 

 
 

 Norme Références 

2.1 
La responsabilité de la prise d’information et de l’interprétation des 
données est partagée entre l’enseignant, l’élève et, à l’occasion, 
d’autres professionnels 

  Modalités 

 
Des traces en lien avec les critères d’évaluation planifiés sont recueillies au cours 
de l’étape.  
Nombre minimal de traces pour mettre une note :  
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Français écrit : traces écrites suffisantes au choix (lettre, texte informatif, récit, 
etc.) 
 

        

7. RÈGLEMENTS AGENDA 2019-2020 

 

 

La vie dans mon école fait partie de l’agenda. Les heures seront à revoir s’il y 

a deux récréations. 

 

21CE1819-024     Il est proposé par Natacha Poulin, parent, que notre établissement soit en 

accord. 

   

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

 

 

8. ACTIVITÉS ET SORTIES FAITES ET À VENIR 

 

Caroline donne des explications sur les activités scolaires, sorties école 

inspirante et les sorties culturelles.  Le montant octroyé pour chaque élève 

est de 9$ pour les sorties culturelles et 31 $ pour école inspirante. 

Voir la section « Mot de la direction et des enseignantes » pour le détail des 

activités. 

 

 

9.  QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public n’était présent à cette séance. 

   

. 

10. PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Aucun commissaire présent à cette rencontre. 

 

11. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS  

 

Il n’y a aucun sujet à rapporter. 

 

12. CORRESPONDANCE DIRECTION OU PRÉSIDENTE 

 

La correspondance est remise à la présidente et à la représentante du comité 

de parents. 

 

13. O.P.P INFORMATIONS 

 

Le brunch de Noël fût un succès. Une fondue au chocolat sera préparée, pour 

toute l’école, afin de souligner la fête de Pâques. Grâce à la persévérance de 

notre TES école, nous avons reçu une commandite de chocolat pour la fondue. 

Soulignons l’aide de notre O.P.P pour réaliser le tout avec succès. 

               

14. VARIA 

 

Martine D’Amour, personnel de soutien, explique les prochaines activités 

parascolaires pour l’hiver 2019. Toutes les mêmes activités qu’à l’automne 

seront offertes au retour des vacances scolaires. 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

21CE1819-025 Natacha Poulin et résolu que l’assemblée soit levée à 20 h 03.  

   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________                   

Présidente                                   Direction 

 


