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

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS  
ÉCOLE Saint-François-d’Assise, Frelighsburg 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 21 janvier 2020 à 18 h 15 
à l'école Saint-François-d’Assise. 
 
Sont présents: 
Christopher Carrie, parent; 
Jessica Roy, parent; 
Mélissa Rudd, parent; 
Stéphanie Dalpé, parent;  
Sophie Gagnon, parent; arrivée 18 h 40  
Sylvie Valiquette, enseignante; 
Elise Daigle, enseignante; 
Danielle Gnocchini, enseignante; arrivée 18 h 40 
Sonia Girard, technicienne du service de garde. 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur; 
Maude-Hélène Desroches , École-o-village;  
 
Sont absents : 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

La présidente, Mélissa Rudd, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 18 h 18 . 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Ajout au point varia : règle de fonctionnement du service de garde 
 
Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Stéphanie Dalpé, et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout mentionné ci-dessus: 

 
22CE1920-023   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

Ajout point 3 : voir note 
Ajout point 9 : ce ne sont pas les trois écoles qui sont présentes à toutes les activités 
 
Il est proposé par Christopher Carrie, appuyé par Elise Daigle, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019 soit adopté avec les 
modifications mentionnées ci-dessus. 
 

22CE1920-024  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 

Présence de Chloé Laforest, stagiaire de Sylvie Valiquette 
Aucune prise de parole 

5. POINTS DE DÉCISION 

5.1 Approbation des grille-matières 2020-2021; 
5 cours d’éducation physique; 
2 cours de musique; 
2 cours d’anglais; 
sur un horaire de 10 jours. 
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5.2 Approbation des activités éducatives; 

1- Activité Escrime, pour les 4e-5e et 6e année. L’activité aura lieu à Granby, la date 
reste à confirmer. Le montant total de l’activité est de 910 $ transport inclus. 
Le montant sera pris dans le budget bouge au cube. 

 
2- Sortie théâtre en février sur la scène Davignon, la classe de 4e année va se 

joindre à l’activité. 
 

Il est proposé par Stéphanie Dalpé, appuyé par Christopher Carrie, et résolu : 
 
QUE les grilles-matières et les activités éducatives soient approuvées telles que 
présentées. 
 

22CE1920-025  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

6. POINTS D’INFORMATION 

1- La période d’inscription 2020-2021 se déroulera du 3 au 13 février 2020. La 
réinscription sera par le portail parent Mozaïk. 

 
7. Loi 180 

Madame Jessica Roy fait un résumé de la rencontre tenu par le conseil d’établissement 
de l’école Massey-Vanier le 13 janvier concernant les changements proposés à la 
politique PO05- Admissions et inscriptions dans les écoles par la cs. À la suite de 
discussion, le conseil d’établissement de l’école SFA adopte la résolution suivante : 
 
EN CONSIDÉRANT QUE : 22 % des élèves de SFA sont touchés directement par les 
changements sur la politique des inscriptions (PO-05) proposés par la CS; 

EN CONSIDÉRANT QUE : 78 % des élèves de SFA sont touchés indirectement par les 
changements sur la politique des inscriptions (PO-05) proposés par la CS; 

EN CONSIDÉRANT QUE : tel que stipulé dans l’extrait de l’instruction publique à l’article 
4 : l’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi 
les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui dispensent les services auxquels 
il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence. 

EN CONSIDÉRANT QUE :  la mission des établissements de la CS est, en collaboration 
avec les familles et dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 
sociabiliser et de qualifier les élèves, en suscitant chez les jeunes le goût de s’engager à 
réussir leur parcours scolaire. Tel que spécifié dans le plan d’engagement vers la réussite 
de la CSVDC. 

EN CONSIDÉRANT QUE : la mission de la CSVDC est de contribuer activement, en 
partenariat avec la communauté, à créer le monde de demain en développant le plein 
potentiel des élèves d’aujourd’hui. Pour ce faire, elle promeut et valorise l’éducation 
publique sur son territoire, veille à la qualité des services éducatifs et à la réussite de 
tous les élèves, participant ainsi au développement social, culturel et économique de sa 
région. 
 
Nous, le conseil d’établissement de l’école SFA, soutenons les demandes déposées par 
le conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier le 9 janvier 2020 concernant les 
modifications proposées à la politique d’admission et d’inscription des élèves dans les 
écoles de la CSVDC. Nous croyons fortement que de contrainte les inscriptions pour les 
élèves en loi 180 dans les programmes particuliers va à l’inverse de votre mission de 
contribuer à développer le plein potentiel des élèves ainsi que de susciter chez eux le 
goût de s’engager vers la réussite de leur parcours scolaire. 
 
Il est proposé par Jessica Roy, appuyé par Mélissa Rudd, et résolu : 
 
QUE la résolution soit déposée au conseil des commissaires tel que présenté. 
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22CE1920-025  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
8. COMITÉ DE FINANCEMENT 

Le comité nous informe qu’il manque, à ce jour, 30 recettes d’élèves. Il est précisé que 
la date limite pour faire parvenir les recettes est le vendredi 31 janvier. 
L’équipe se joignant au comité sera composée de Steve Pellerin, infographiste, d’Alex 
Chabot, photographe. Il est également souligné que le comité a obtenu la préface du 
livre par Stefano Faita. 
 

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Une rencontre extraordinaire a eu lieu à propos du projet de loi 40. Deux invités ont 
participé à la rencontre, le Secrétaire général de la CSVDC ainsi que le président de la 
Fédération des comités de parents du Québec, qui ont expliqué leurs points de vue sur 
le projet de loi. 
Le comité de parent de la CSVDC a adopté une résolution de soutenir les démarches de 
la Fédération des comités de parents et également de rester neutre sur toutes autres 
démarches. Il a été également résolu que tout le monde doive véhiculer les mêmes 
propos. 
 
Prochaine réunion : le jeudi 23 janvier. 

 
10. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Madame Sonia Girard explique son projet de service de garde séparé durant la période 
du dîner. Les élèves inscrits à temps plein au service de garde seront dans un local 
séparé des autres élèves de l’école. L’offre s’impliquerait également pour les élèves de 
la maternelle. Les élèves non inscrits au service de garde pourront faire la demande, 
mais devront d’effrayer le montant spécifié dans les règlements de fonctionnement 
2020-2021 du service de garde. Un maximum de 25 élèves pourra être pris en charge 
de local du service de garde (dîner). 
 

11. VIE SCOLAIRE 

- Le Marché Noël a eu un très bon succès encore cette année. 
- Le Cinéma en Folie a eu également un très bon succès. La prochaine présentation sera 

le 21 février. 
- Le projet collation des 5e-6e année débutera au courant de la semaine du 27 janvier. 
- Les élèves de la maternelle, 2e année ainsi que les 5e-6e année ont fait des sentiers en 

raquette dans l’arboretum. 
- Un changement positif a été remarqué durant les récréations depuis les achats des 

articles extérieurs (bouge en cube). 
- Un corridor actif a été mis en place dans les vestiaires ainsi que dans les escaliers. 
- Le 31 janvier se tiendra l’activité récompense. Un Carnaval hivernal (raquette, patin, 

glissade, jeux extérieurs, feu de camp) sera organisé. 
- L’ancien local d’informatique a été converti en local d’Art et de Science. 
 

12. INFORMATION DE LA DIRECTION 

- Projet bibliothèque : il reste à recevoir les tables rondes. La fabrication de l’arbre est 
commencée. 

- Budget : l’école a accepté de faire un don à l’école de Sutton dans le cadre du projet 
Bouge en cube. Ayant malheureusement manqué la date de tombée du projet, 
certaines écoles ont accepté d’aider l’école de Sutton. SFA a convenu de lors faire 
un don de 1 000 $. 

- L’activité de Pistage aura lieu prochainement pour les 4e-5e année. 
13. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

Aucun 
14. VARIA 

Règles de fonctionnement 2020-2021 du service de garde : 

Madame Sonia Girard a présenté les changements proposés aux règles de 
fonctionnement 2020-2021 du service de garde. 
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Il est proposé par Elise Daigle, appuyé par Christopher Carrie, et résolu : 
 
QUE les règles de fonctionnement 2020-2021 du service de garde soient approuvées 
telles que présentées. 
 

22CE1920-025  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Christopher Carrie, 
secondé par Sylvie Valiquette et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 28. 
 

22CE1920-026 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


