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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 28 

novembre 2019 à 18h45. 

 

 

Étaient présents : 

Maude Bazinet, enseignante 

Martine D’Amour, membre du personnel de soutien 

Natacha Poulin, parent 

Anne-Marie Voyer, parent 

Étienne Desmarais, parent 

Danielle Lapointe, enseignante 

Isabelle Pomerleau, enseignante 

Catherine David, parent 

 

Étaient absents : 

Roxanne Bockus, enseignante 

Stéphanie Desranleau, parent 

 

 

Participait également : 

Caroline Dugas, directrice 

 

 

 

 

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

 

      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 Isabelle Pomerleau enseignante, et résolu : 

22CE1920-006 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 

2019 

             

                                  Il est proposé par Natacha Poulin et résolu : 

 

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

les corrections suivantes : 18h55 et 19h15 

  22CE1920-007      

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. ADOPTER LE CALENDRIER DES RENCONTRES 

22CE1920-008 La directrice de l’école dépose un projet de calendrier des séances du conseil  

  d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 

   

  Il est proposé par Étienne Desmarais et résolu : 

   

 Que le calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année 

scolaire 2019-2020 soit adopté tel que déposé. 

 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. MOT DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTS  

Caroline explique le document d’accueil des membres des Conseils 

d’établissement. Une formation a eu lieu à ce sujet et Madame Catherine 

David y a participé. 

Plusieurs activités se sont déroulées depuis le début de l’année scolaire : 

La course cross-country au Centre de la nature de Cowansville pour tous les 

élèves de l’école, 

Les 3e années ont reçu la visite de Science infuse pour l’animation nos amies 

les araignées, 

Les 4e ont reçu la première dose de vaccin  

Les 3e et 4e année ont été visionner un film à JJB comme récompense de fin 

d’étape, 

Les 5e et 6e année ont été au Théâtre des 2 Rives,  

Les 5e année ont reçu la visite du Cime pour un atelier sur les roches et 

minéraux, 

Plusieurs classes ont reçu la visite des bibliothécaires. 

                 

 

6.  ADOPTÉ LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Madame Caroline Dugas, directrice, dépose le document de document de régie 

interne du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 

Il est proposé par Anne-Marie Voyer et résolu : 

 

Que les règles de régie interne soient adoptées telles que présentées. 

 

22CE1920-009          ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

    

 

7. ADOPTER UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CÉ AINSI QU’UN 

PLAN DE FORMATION POUR LES MEMBRES QUI LE DÉSIRENT 

Le plan de formation a été offert à tous les membres. Madame Catherine 

David a reçu la formation. 

Il est proposé d’utiliser le montant de 200$ alloué pour les frais de 

papeterie. 

 

Il est proposé par Maude Bazinet, et résolu : 

 

Qu’un budget de 200$ soit octroyer pour le fonctionnement du CÉ 

 

22CE1920-010 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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8. CONSULTATION SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA 

DIRECTION 

 

La lecture du document ayant été fait par tous les membres. Une correction 

est apportée : Considérant la nature de la clientèle et le milieu défavorisé de 

notre école, le mandat de la direction doit être maintenu à 100%. 

       

          

9. PROJET ÉDUCATIF (INFORMATIONS) 

 

Madame Caroline Dugas donne des explications sur le projet éducatif de 

l’école à tous les membres. 

   

 

10. CONSULTATION ANNUELLE : ACTES D’ÉTABLISSEMENT, PLAN 

TRIENNAL, DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS ET 

DOCUMENT SUR LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 

Madame Caroline Dugas explique les documents. Madame Maude Bazinet 

apporte un point qui a été changé et questionné dans la détermination des 

services éducatifs : à savoir sur la détermination des services… pourquoi le 

soleil en jaune et que dans le plan triennal, rien n’est prévu de ce côté. 

 

 

11.  ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2019-2020 

 

Madame Caroline Dugas explique le budget révisé de l’école pour l’année 

scolaire 2019-2020. Il y a eu une coupure de 10$ par élève. Ce qui retire de 

l’argent pour le fond de fonctionnement de l’école.  

 

Il est proposé par Madame Catherine David, et résolu : 

 

Que le budget soit accepté tel que proposé. 

22CE1920-011         

                    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

   

12. MISE EN PLACE DE MESURES POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX 

ACTIVITÉS OU SORTIES FACULTATIVES 

 

Caroline explique qu’il faudra mettre en place des mesures pour favoriser 

l’accès aux activités ou sorties facultatives. Les compagnes de financement 

ont été proposées. 

Suggestion pour partager les campagnes de financement. : Nous pourrions 

diffuser les campagnes de financement de l’école Saint-Jacques et ils 

pourraient diffuser la nôtre afin d’élargir le bassin pour les ventes.  

Nous concluons donc que l’an prochain nous ferons la campagne de 

financement des sapins de Noël et de fines herbes.  
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13. APPROUVER POUR 2019-2020 L’ENCADREMENT RELATIF À LA TENUE 

D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SPONTANÉES NÉCESSITANT UN 

CHANGEMENT AUX HEURES RÉGULIÈRES OU UN DÉPLACEMENT 

HORS DU TERRAIN DE L’ÉCOLE DANS UN RAYON DE 3 KM. 

22CE1920-012  

Il est proposé par Madame Anne-Marie Voyer, et résolu : 

 

Que les activités soient autorisées hors du terrain de l’école dans un rayon 

de 3 km. Ce point sera déplacé à l’assemblée générale à compter de la 

prochaine année scolaire. 

 

14. APPROUVER LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

NÉCESSITANT UN CHANGEMENT AUX HEURES RÉGULIÈRES OU UN 

DÉPLACEMENT HOR DU TERRAIN DE L’ÉCOLE 

 

Le tableau des activités sera soumis à une prochaine rencontre du conseil 

d’établissement. 

   

 

15. APPROUVER L’UTILISATION DES LOCAUX DE L’IMMEUBLE POUR LES 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  

22CE1920-013 

Il est proposé par Monsieur Étienne Desmarais, et résolu : 

 

Que les locaux de l’école soient utilisés pour les activités parascolaires et ce 

au prix des taxes seulement. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16. PAROLE À LA COMMISSAIRE 

 

Aucun commissaire n’était présent à cette séance. 

 

17. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Les sujets principaux de la rencontre du comité de parent furent la 

disparition des commissions scolaire ainsi qu’un bilan de la rentrée pour le 

service du transport. 

 

18. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance 

 

 

19. O.P.P. INFORMATIONS 

 

Les décors de Noël seront installés le 6 décembre. 

Le brunch de Noël aura lieu le 20 décembre. 

 

20. VARIA 
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21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

22CE1920-014  Madame Natacha Poulin, et résolu : 

 

  Que l’assemblée soit levée à 21h02.  

   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_______________________         _____________________________                   

Présidente                                   Direction 

 


