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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 mardi  
11 juin 2019 à 18 h 30. 
 
Sont présents: 
Christopher Carrie, parent; 
Jessica Roy, parent; 
Mélissa Rudd, parent; 
Stéphanie Dalpé, parent; absente 
Sophie Gagnon, parent; absente 
Sylvie Valiquette, enseignante; 
Elise Daigle, enseignante; 
Danielle Gnocchini, enseignante; 
Sonia Girard, technicienne du service de garde. 
 
Participe également: 
Nancy Duranleau, directrice de l’école; 
Maude-Hélène, École-o-village; absente 
Marie-France Moquin, Municipalité Frelighsburg. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Le président, monsieur Christopher Carrie, accueille les membres, constate le quorum 
et ouvre la séance à 18 h 31. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

21CE1819-65  Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Mélissa Rudd, et résolu :  
  

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MARDI 7 MAI 2019 ET SUIVIS 
Ajout des noms de famille aux différents points d’adoption. 

− Ajout d’un « s » aux mots activité et proposée, au point 19. 
 
21CE1819-66 Il est proposé par Danielle Gnocchini, appuyé par Mélissa Rudd, et résolu : 

 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 7 mai 2019 soit adopté 
avec les modifications mentionnées ci-dessus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. MOT DU PRÉSIDENT 
Le président adresse des remerciements à Nancy Duranleau pour son travail des 
dernières années et à Diane Coutu pour toutes ses années d’enseignement.  
 

5. SUIVIS 
Lettre à la caisse populaire à suivre. 

 
6. SUIVI INTIMIDATION 

Deux cas d’intimidation dénoncés, les interventions ont été effectuées auprès des 
élèves et les différents intervenants sont intervenus pour résorber les situations.  
 

7. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public. 

 
8. NOUVEL HORAIRE DE L’ÉCOLE 

Le nouvel horaire pour la rentrée 2019-2020 n’est pas encore disponible. Les 
documents sont présentement entre les mains du syndicat des enseignants. L’adoption 
du nouvel horaire devra se faire par courriel une fois que la commission scolaire aura 
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donner le feu vert. 
 

9. SORTIES À 1 KM 
21CE1819-67 Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Mélissa Rudd, et résolu : 

 
QUE les sorties à 1 km soient approuvées pour l’année 2019-2020. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. SORTIES DU SERVICE DE GARDE 2019-2020 
Sonia Girard présente le calendrier de la prochaine année scolaire. 
 

21CE1819-68  Il est proposé par Danielle Gnocchini, appuyé par Elise Daigle, et résolu : 
 
QUE le calendrier de sorties soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11. SORTIES ÉDUCATIVES AUTOMNE 2019-2020 
Présentation des projets de sorties et/ou activités éducatives pour le début de 
l’année 2019-2020. 
 

− Fête début de l’année à l’école : 2 300 $. Si l’école NDL se joint à SFA, la facture 
sera de 1 400 $ pour SFA. L’activité comprend des jeux gonflables, course à relais, 
défi football, module de jeux, tombe à l’eau (toucher une cible pour faire tomber 
l’enseignant ou la direction), glissades, 6 jeux de kermesse, machine à barbe à 
papa.  

− Mont Sutton : montant à revoir. 

− Pièce de théâtre : pour tous et activité jumelée avec NDL (possibilité d’utiliser le 
budget sortie culturelle). 

 
21CE1819-69 Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Mélissa Rudd, et résolu : 

 
QUE les activités soient approuvées telles que présentées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CÉ 
Les membres proposent le statu quo pour l’année 2019-2020. 
 

21CE1819-70  Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Christopher Carrie et résolu : 
 
QUE  le l’on conserve le même nombre de membres sur le conseil d’établissement 
que cette année pour l’année 2019-2020.  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS SEPTEMBRE 2019 
Les enseignants souhaitent que la rencontre des parents ne soit pas en même que 
l’AGA. Il serait préférable que l’AGA ait lieu après la rencontre parents-enseignants. 
 
Date de l’AGA 2019-2020 : 24 septembre à 18 h 30. 
 
Ouverture du service de garde.  
3 prix de présence offerts :  frais du matériel didactique 
 

21CE1819-71  Il est proposé par Mélissa Rudd , appuyé par Christopher Carrie et résolu : 
 
QUE l’assemblée générale ait lieu le 24 septembre 2019. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
14. CODE DE VIE 

Présentation du code vie : un seul changement soit le silence dans les corridors, le 
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vestiaire et les déplacements. Le document sera revu avec le comité des élèves qui sera 
mis en place en 2019-2020.  
 
Passeport (outil pour le code vie) :  Cet outil servira à garder des traces et à compiler 
des données pour notre projet éducatif. Une célébration sera organisée à la fin de 
chaque bloc et tous les élèves y participeront. Nous éviterons ainsi la « surpunition des 
élèves ». 

 
21CE1819-72 Il est proposé par Christopher Carrie, appuyé par Elise Daigle, et résolu : 
 

QUE le code de vie soit approuvé tel que présenté. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15. REDDITION DE COMPTE – MESURES DÉDIÉES ET PROGÉGÉES 
Le document a été présenté lors de la rencontre du 7 mai. La direction demande une 
approbation. 

 
21CE1819-73  Il est proposé par Christopher Carrie , appuyé par Mélissa Rudd, et résolu : 

 
QUE la reddition des mesures dédiées et protégées soit approuvée tel que présentée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES 
Soumissions obtenues après la demande de prix qui a été envoyée à trois entreprises : 

− Studio Robillard : aucune réponse de leur part. 

− Studio Nala : a présenté une soumission. 

− Jeannette Boulais, photographe : a présenté la soumission la moins élevée 
pour chacun des forfaits. 

 
21CE1819-74  Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Sonia Girard, et résolu : 

 
QUE les services de Jeannette Boulais, photographe, soient retenus pour la prise de 
photos scolaires 2019-2020. 
 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 
Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020. Plusieurs mesures ont été abolies 
pour ce nouveau budget telles que : Partir du bon pied, Coup de pouce 2e à 6e année, 
Saines habitudes de vie et Aide individualisée. Une nouvelle mesure a vu le jour : Seuil 
minimal de service pour les écoles et pourra servir à engager des ressources pour 
supporter les élèves en classe. 

 
21CE1819-75 Il est proposé par Mélissa Rudd, appuyé par Danielle Gnocchini et résolu : 

 
QUE d’adopter le budget tel que présenté par la direction. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18. BILAN FDS 
Présentation du bilan FDS 2018-2019 :  le solde FDS Bibliothèque est de 6 421 $. 
 

19. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019-2020 
Programme Enraciné (2020-2021) 

− Plantation d’un arbre 

− Spectacle d’un talent (rassembleur) 

− Plat cuisiné. 
 
Le CÉ ne décidera pas de la campagne de financement lors de cette réunion. Plusieurs 
idées sont à évaluer. La possibilité de plusieurs campagnes durant l’année est peut-être 
une solution. 

20. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Anick Gamache, cours de théâtre : 
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− Coût 102 $ pour 12 cours. 

− Maximum de 10 à partir de la 3e. 
 

21CE1819-76  Il est proposé par Christopher Carrie, appuyé par Sylvie Valiquette, et résolu : 
 
QUE les cours de théâtre soit approuvés pour l’automne 2019. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

21. RAPPORT BUDGET CÉ 
Le budget de départ étant 200$, une dépense de 121,61 $ a été effectuée cette année.  

 
21CE1819-77  Il est proposé par Christopher Carrie, appuyé par Elise Daigle, et résolu : 

 
QUE les dépenses du CÉ soit approuvées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

22. RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
Présentation du rapport annuel 2018-2019 par le président du CÉ. Approbation par 
courriel à venir.  

 
21CE1819-78 Il est proposé par Élise Daigle, appuyé par Sonia Girard et résolu : 

 
QUE le rapport annuel soit approuvé tel que présenté par le président. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

23. MOT DES PARENTS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Jessica Roy fait mention de deux bons coups : 
- La trousse pour les examens de la classe d’Elise Daigle. 
- Les présentations orales sur les exploits de la classe de Danielle Gnocchini. 

 
24. MOT DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ (ÉCOLE-O-VILLAGE – MUNICIPALITÉ) 

Municipalité : remerciements à l’équipe et remerciements à la direction. Cette 
semaine : place aux jeunes et visite de la municipalité. L’Ouverture des sentiers se fera 
à partir du cœur du village. Le camp des Scouts aura lieu sur le chemin Ballerina sur 
une propriété privée. La Journée de la culture aura lieu le dernier vendredi du mois de 
septembre et bénéficie d’une publicité gratuite. Des contacts ont été faits pour 
organiser une sortie avec un ornithologue.  

 
25. PAROLE AU REPRÉSENTANT DES PARENTS 

- Beaucoup de discussions sur l’événement tragique de la fillette de Granby. 
Résolution de demander au ministère une procédure cadre permettant aux 
commissions scolaires d’agir et d’intégrer les enfants à risque retirés de leur milieu 
scolaire afin qu’ils ne restent pas à la maison. 

 
- Formation Guylaine Guay : 80 personnes. 
 
- Liste de tous les travaux de la CS. 
 
- Le comité de parents a été consulté concernant les ressources informatiques et les 

télécommunications. Comment les gérer? L’exécutif a proposé de remettre un sac 
pour transporter l’ordinateur de la mesure 30810 et de s’assurer d’avoir une 
batterie fonctionnelle. 

 
- 1er juin : Jeunes futurs citoyens responsables, deux ateliers de travail. Suggestions 

à apporter au ministère. 
 

26. MOT DU SERVICE DE GARDE 
Aucun commentaire à ajouter. 
 

 
27. MOT DES ENSEIGNANTS 
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Dernières activités de l’années à venir : 
6e année :  

− Projet Adélard. L’atelier gratuit sur la photographie, a été apprécié par les élèves. 

− Vendredi après le spectacle de musique, souper pour les 6e année au camp 
Garagona. 
 

- 2e année :  belle visite aux Jardins botanique, activité jardinage, serre, jardins 
japonais. 
 

- 4e, 5e et 6e années : Hip-hop 
 

- Maternelle : belle journée d’activités à Arbraska. 
 
- Pour tous : plage jeudi prochain, vendredi pique-nique et jeux libres et mardi sortie 

de fin d’année. 
 

 
28. MOT DE LA DIRECTION 

Nancy Duranleau mentionne son départ de l’école et souligne le sentiment de famille 
qui y règne. Elle adresse ses remerciements à toute son équipe. Elle fait également 
mention que SFA est un milieu exceptionnel pour les enfants. Elle félicite tout le monde 
pour l’engagement dont ils font preuve et souhaite une bonne continuité à tous. 
 

29. VARIA 
 

30. LEVÉE DE LA SÉANCE 
21CE1819-79 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mélissa Rudd, 

secondé par Sylvie Valiquette et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 21 h 15. 
 
 

_________________________________         ________________________________  
Président      Direction 


