18CÉ-015
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'établissement de l'école
Saint-François-d’Assise tenue au 11, rue de l’Église, Frelighsburg, le jeudi
14 janvier 2016 à 18h30.
Sont présents:
Marie-Andrée Yelle, parent et présidente
Julie Bellefroid, parent
Sylvie Pelletier, enseignante
Sylvie Valiquette, enseignante
Danielle Gnocchini, enseignante
Jessica Roy, parent
Christopher Carrie, parent
Evelyne Barriault, membre de la communauté
Participe également:
Nancy Duranleau, directrice de l’école
Sont absents :
Marie-France Moquin, membre de la communauté
Nicholas Brien, parent et représentant au comité de parents
Jade Fontaine, responsable du service de garde
Julie Hamel, membre du personnel de soutien
----------------------------------------------1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
La présidente, Madame Marie-Andrée, accueille les membres, constate le
quorum et ouvre la séance à 18 h 47.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du CÉ ajoutent sept sujets à discuter au point 25 de l’ordre du
jour :







18CÉ1516-023

Confinement barricadé
Surveillance-midi
Journées pédagogiques (Service de garde)
Activités parascolaires
Achat de livres dans les classes (FDS)
Aide aux devoirs
Budget CÉ

Il est proposé par Madame Sylvie Pelletier, appuyé par Madame Julie
Bellefroid, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des sept sujets à discuter au
point 25.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

18CÉ-016
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 2015 ET
SUIVIS
Il y a une modification au point 15. On remplace « pacte rural » par « pacte
Brome-Missisquoi ».
18CÉ1516-024

Il est proposé par Monsieur Christopher Carrie, secondé par Madame Sylvie
Pelletier, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement du
10 novembre 2015 soit adopté avec la modification apportée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. PAROLE DU PUBLIC
Aucun public

5. PAROLE DE LA PRÉSIDENTE
La présidente, Madame Marie-Andrée Yelle, discute des points suivants :
Hockey : L’activité débutera dans la semaine du 18 janvier 2016.
Pisciculture : Madame Julie Bellefroid mentionne que le projet aura lieu ce
printemps.
Projet correspondance : Madame Luce Veillette, enseignante en anglais,
informe la direction qu’elle a communiqué avec le directeur de l’école Butler et
que le projet de correspondance ne se vivra pas cette année.
Cour d’école : Le Conseil d’établissement se donne comme projet à long terme
d’améliorer la cour d’école.
Maire de Frelighsburg : Monsieur Jean Levesque est actuellement le maire
suppléant pour la municipalité de Frelighsburg.

6. RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION
Madame Duranleau présente le document règles et critères d’inscription aux
membres du CÉ et ils recommandent à la Commission scolaire d’apporter
quelques modifications :
 Point 6.3 : les élèves du secteur dont la demande d’inscription est
formulée après le 15 mai, dans la première semaine du mois de juillet
au lieu de mais au moins trois jours avant la première journée
pédagogique du mois d’août.
 Point 6.6 : Après la première semaine du mois de juillet au lieu de après
la première journée pédagogique du mois d’août.
 Point 7.3 : Après la première semaine du mois de juillet au lieu de trois
jours avant la première journée pédagogique du mois d’août.
 Point 7.4 : ajouter les mots suivants : dans le cas d’un élève hors
secteur, le transport n’est pas assuré par la Commission scolaire.

18CÉ-017
7. BUDGET
La directrice, Madame Nancy Duranleau, présente et explique le budget de
l’école pour l’année 2015-2016.
18CÉ1516-025

Il est proposé par Madame Julie Bellefroid, secondé par Madame Danielle
Gnocchini, et résolu :

QUE le budget pour l’année scolaire 2015-2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. SERVICE DE GARDE À LA RELÂCHE
Madame Nancy Duranleau mentionne que le service de garde sera fermé
durant la semaine de relâche.
18CÉ1516-026

Il est proposé par Madame Marie-Andrée Yelle, secondé par Madame Danielle
Gnocchini, et résolu :
QUE le service de garde soit fermé durant la semaine de relâche.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. PROCÉDURE EN CAS DE BLESSURE
Madame Nancy Duranleau présente le document sur la procédure à suivre en
cas de blessure d’un élève à l’école.

10. AUTORISATION DES ACTIVITÉS FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
Madame Duranleau présente les montants pour les activités qui ont eu lieu
depuis le début de l’année scolaire (transport pour le Mont Sutton, transport
pour l’école Mgr-Desranleau, dîner de Noël et activité Animagerie). Elle
demande aux membres du CÉ leur approbation pour que ces montants soient
payés avec l’argent dans le compte du fonds à destination spéciale.
18CÉ1516-027

Il est proposé par Madame Julie Bellefroid, secondé par Madame Jessica Roy,
et résolu :
QUE les quatre activités soient payées avec l’argent dans le compte du fonds
à destination spéciale.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. PAROLE AU REPRÉSENTANT DE PARENTS
Monsieur Christopher Carrie informe les membres du CÉ de la séance de
consultation publique sur la loi 86. Cinq parents étaient présents lors de cette
rencontre. Le comité de parents ira par la suite en commission parlementaire.

18CÉ-018

12. MOT DES ENSEIGNANTS
Les enseignantes mentionnent que les moyens de pression se poursuivent. De
plus, elles donnent leurs commentaires concernant l’activité qui a eu lieu avant
les vacances de Noël avec la compagnie Animagerie. Elles affirment que cette
journée a été une réussite.

13. MOT DU SERVICE DE GARDE
La responsable, Madame Jade Fontaine, n’est pas présente à la rencontre.
Aucun point n’est discuté.

14. MOT D’ÉCOLE-O-VILLAGE
L’assemblée générale est le 23 janvier prochain. Il y aura une activité sur les
insectes pour les enfants présents lors de cette journée.
Une activité sur le thème des oiseaux aura lieu d’ici la fin de l’année en
collaboration avec Madame Isabelle Grégoire. Chaque classe fabriquera une
grosse sculpture et elles seront exposées dans les parcs de Frelighsburg avec
l’aide de la Factrie. École-O-Village a les fonds nécessaires pour réaliser ce
projet. Une demande est faite au pacte Brome-Missisquoi et une réponse est
attendue pour le mois de février.

15. MOT DE LA DIRECTION
Les sujets sont discutés au point 25 dans varia.

16. VARIA
Confinement barricadé : Madame Nancy Duranleau explique aux parents la
procédure du confinement barricadé. Il faut revoir la formulation de la lettre
envoyée aux parents lors de la pratique du confinement barricadé.
Surveillance-midi : Madame Jessica Roy fait un retour sur une journée de
pluie à l’intérieur au gymnase sur l’heure du dîner. La directrice informe les
membres du nouveau fonctionnement lors de ces journées.
Journées pédagogiques : Une maman de l’école trouve qu’il serait préférable
de revoir la mise en page des lettres envoyées aux parents pour l’inscription
des enfants au service de garde lors des journées pédagogiques.
Activités parascolaires : Il n’y a pas d’ateliers d’échecs pour la session
d’hiver, car Monsieur Sylvain Courtemanche, responsable de cette activité, n’a
pas reçu assez d’inscriptions. Les personnes responsables des activités de
gymnastique, de théâtre et de soccer sont relancées afin de savoir s’ils
animeront à nouveau ces activités pour la session d’hiver.
Achat de livres (FDS) : Faire l’achat de nouveaux livres pour chacune des
classes avec l’argent dans le compte du fonds à destination spéciale.

18CÉ-019
18CÉ1516-028

Il est proposé par Monsieur Christopher Carrie et résolu :
QU’UN montant de 250,00 $soit financé avec le compte du fonds à
destination spéciale pour chacune des classes pour l’achat de nouveaux livres.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Aide aux devoirs : Madame Nancy Duranleau informe les membres du
fonctionnement de l’aide aux devoirs pour cette année.
18CÉ1516-029

Il est proposé par Madame Jessica Roy, secondé par Madame Julie Bellefroid,
et résolu :
QUE le déroulement pour l’aide aux devoirs soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Budget CÉ : Madame Duranleau informe les membres que le budget du CÉ
pour l’année scolaire 2015-2016 est de 400,00 $ avec un résiduel de l’année
dernier de 53,00 $. Le budget total est de 453,00 $.

18CÉ1516-030

Il est proposé par Madame Sylvie Valiquette, appuyé par Monsieur
Christopher Carrie, et résolu :
QUE le budget du CÉ soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17. LEVÉE DE LA SÉANCE
18CÉ1516-031

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame
Sylvie Pelletier, secondé par Madame Sylvie Valiquette, et résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 21 h 50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_______________________
Président

_____________________________
Direction

