
22CÉ-001 

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 9 décembre 2019 à 18 h 
15 à l'école Saint-François-d’Assise. 
 
Sont présents: 
Christopher Carrie, parent; 
Jessica Roy, parent; 
Mélissa Rudd, parent; 
Sylvie Valiquette, enseignante; 
Danielle Gnocchini, enseignante 
Sonia Girard, technicienne du service de garde 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur; 
Lucie Grenon, École-o-village. 
 
Sont absents : 
Stéphanie Dalpé, parent 
Sophie Gagnon, parent 
Elise Daigle, enseignante. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

La présidente, madame 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 affaires diverses : 
Meubles bibliothèque; 
Spectacle de Noël. 
 
Ajout au point parole au public : 
Bilan – École-o-village 
 
Ajout au point Budget : 
Vie scolaire 
 
Il est proposé par madame Danielle Gnocchini , appuyé par madame Sylvie Valiquette, 
et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts mentionnés ci-dessus. 

 
22CE1920-019   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3.  PAROLE AU PUBLIC 

Bilan École-o-village : 
Madame Lucie Grenon fait un résumé du bilan 2019 d’École-o-village. Plusieurs activités 
se sont déroulées dont les classes nature, la participation de 3 enseignantes au colloque 
plein air et le projet École-o-science (10 000$ pacte Brome-Missisquoi). 
 
Le prochain projet déposé au pacte Brome-Missisquoi 2020 est Frelighsburg-O-oiseaux.  
 
Madame Grenon nous informe également de la résolution que les membres de 
l’organisme ont adoptée concernant le transfert de 2 000 $ du Fond Avenir de notre 
école. Elle nous précise que le solde de ce fonds était de 5 500$ environ avant ce 
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transfert 
extrait de la résolution : 
Considérant les coûts plus élevés en matériaux de 2 000 $ pour le projet École-o-
sciences, dont 1 000 $ à 1 500 $ pour le cabanon, il est proposé de transférer du Fonds  
Les parents du CÉ appuient ce transfert. 
 
Présence de monsieur Serge Poirier, commissaire attitré à l’école SFA. Celui-ci explique 
ses inquiétudes concernant l’impact sur les élèves et sur les écoles de régions avec la loi 
40.  

 
4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2019 

Point 1 : changer les mots par le directeur Michel Moreau pour par la présidente Mélissa 
Rudd 
 
Il est proposé par madame Danielle Gnocchini, appuyé par madame Sonia Girard, et 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2019 soit adopté avec la modification 
mentionnée ci-dessus. 
 

22CE1920-020  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
5. CONSULTATION 

5.1 Actes d’établissement; 
Aucune recommandation, le CÉ est en accord 

5.2 Plan triennal; 
Aucune recommandation, le CÉ est en accord 

5.3 Détermination des Services éducatifs; 
Aucune recommandation, le CÉ est en accord 

5.4 Politique relative aux règles et critères d’inscription; 
Félicitations à la C.S. pour l’ajout des programmes particuliers (PEI, sport-études) à 
la politique 

 
6. BUDGET 

Le directeur explique les changements au budget. Plusieurs petits budgets, dont « Partir 
du bon pied », ont été abolis, mais remplacés par un budget tel que « Seuil minimal pour 
les écoles » (11 979 $). La direction a réussi à obtenir la subvention « À l’école on bouge 
» (13 162 $) afin d’acheter du matériel sportif et autres dépenses en lien avec l’activité 
physique des élèves. 
Le directeur informe le CÉ que des décisions devront être prises concernant la 
surveillance-midi. Présentement, la contribution des parents ne comble pas la dépense 
totale de ce service. 
 
Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, appuyé par madame Sylvie Valiquette, 
et résolu : 
 
QUE la révision budgétaire soit adoptée telle que présentée. 
 

22CE1920-021  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Vie scolaire :  
La direction propose aux membres du CÉ de prévoir un budget annuel pour les activités 
payées par le Fond destination spéciale – Activité. Il serait ainsi plus facile de prévoir les 
activités pour l’année scolaire. Présentement, les activités sont approuvées une à la fois 
(Halloween, Noël, etc.). Le CÉ conclut que pour cette année la procédure ne soit pas 
changée cependant l’année prochaine un budget annuel sera établi. 
 

7. COMITÉ DE FINANCEMENT 

Le comité a effectué une tournée des classes pour demander aux élèves 2 recettes 
chacun. La date limite pour recevoir les recettes est le 15 décembre. Stefano Faita a 
accepté de faire la préface du livre de recettes. Le comité commencera les démarches 
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auprès des commanditaires en janvier. 
 

8. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Présentation des trois activités pour la session d’hiver 2020. Les trois activités 
maintiennent le même prix que la session d’automne 2019. 
 
Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, appuyé par madame Jessica Roy, et 
résolu : 
 
QUE les activités d’échecs, gymnastique et de théâtre soient approuvés pour la session 
d’hiver 2020. 
 

22CE1920-022 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

La technicienne en service de garde a assisté à la formation Inspire à bouger. De là est 
venue l’idée d’élaborer les escaliers actifs. Quelques activités seront planifiées autour 
de ce thème. 
 
Les journées pédagogiques à l’école de la Clé des champs se déroulent bien. Trois 
écoles sont présentes durant ces journées soit Frelighsburg, Dunham et Curé-A-Petit. 
D’autres sont à venir en 2020. 
 

10. REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Le représentant du comité de parents nous résume les dernières réunions. Dont la 
rencontre conjointe avec les commissaires. Une rencontre très utile. Le comité des 
parents partage l’inquiétude des commissaires vis-à-vis la loi 40. Au total, une trentaine 
de recommandations a été déposée. 
Le comité a été également consulté sur la nouvelle politique des drogues et alcool de la 
commission scolaire. 
 

11. VIE SCOLAIRE 

Madame Mélissa Rudd mentionne l’efficacité de l’équipe-école à la suite de la panne de 
courant en novembre. 
 
Plusieurs activités : 
Bingo, les élèves ont créé leur propre carte de bingo (activité récompense); 
Préparation des produits pour le marché de Noël (14-15 décembre); 
Sorties thématiques  Noël (dernière semaine avant les vacances). 
 

12. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

Bibliothèque : projet presque terminé 
 

13. INFORMATION DES ENSEIGNANTS 

Classe 2e année : 
Activité sur l’étude des sols avec Isabelle Grégoire; 
Activité arboretum avec Anne-Sophie Tardif (École-o-village). 
 
Classe 1re et 2e année : avec la collaboration d’un conseiller en pédagogie. Les élèves 
travaillent sur les termes manquants en mathématique (5 + ? = 10). Le conseiller rend 
visite aux classes aux deux semaines. 
 

14. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

Aucun document 
 

15. AFFAIRES DIVERSES 

Meubles biblio :  

Une vingtaine de parents et bénévoles se sont présentés pour replacer les livres à la 
bibliothèque. Également, dans l’élaboration du projet Transfo-biblio le comité avait en 
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tête l’installation d’une structure en bois (arbre) comme coin de lecture. L’ébénisterie 
Atelier carré de Dunham nous a soumis une soumis un prix (1 750$ plus taxes).  

 
Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, appuyé par madame Jessica Roy, et 
résolu : 
 

QU’UN montant de 1 750 $ plus taxes soit accordé pour l’achat et l’installation d’un 
arbre par l’ébénisterie Atelier carré pour le projet Transfo-Biblio. 
 

 
22CE1920-023 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Spectacle de Noël : 

Les parents demandent des explications sur la décision de planifier le spectacle de 
musique le mardi 10 décembre. Il est expliqué que deux dates étaient disponibles au 
mois de décembre soit le 10 et le 16 décembre, dates correspondantes aux journées des 
cours de musique. Le 16 décembre n’était pas disponible puisque l’équipe-école avait 
déjà réservé leur présence au spectacle du programme Études-musique de Massey-
Vanier, le 10 décembre a été choisi.  

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 
QUE la séance soit levée à 19 h 47. 
 

22CE1920-022 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


