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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  
2 octobre 2018 à 18 h 30. 
 
Sont présents: 
Christopher Carrie, parent; 
Jessica Roy, parent; 
Mélissa Rudd, parent; 
Stéphanie Dalpé, parent; 
Sophie Gagnon, parent; (arrivée à 19 h) 
Sylvie Valiquette, enseignante 
Elise Daigle, enseignante 
Sylvie Pelletier, enseignante 
Sonia Girard, technicienne du service de garde 
 
Participe également: 
Nancy Duranleau, directrice de l’école 
 
Sont absents : 
Aucune personne n’est absente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
La directrice, madame Nancy Duranleau, accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 43. 

 
2. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

21CE1819-001 Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, secondé par madame Stéphanie Dalpé, 
et résolu : 

    
 QUE madame Jessica Roy soit nommée secrétaire d’assemblée. Il est convenu que 

celle-ci soit secrétaire d’assemblée pour l’année 2018-2019. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

21CE1819-002  Il est proposé par madame Elise Daigle, appuyé par madame Sylvie Pelletier, et résolu :  
  

 QUE l’ordre du jour soit adopté avec ces ajouts aux varia: Défi Cubes énergie et ateliers 
5 épices et mot du représentant au comité de parents. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2018 
 

21CE1819-003 Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par monsieur Christopher Carrie, et 
résolu : 

 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 11 juin 2018 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2018 
Aucun suivi 

 

6. QUESTION AU PUBLIC 
Parole à madame Marie-France Moquin (municipalité) : Demande de subvention pour le 
parc municipal (chemin Richford) pour réaliser un sentier de marche. Invitation aux 
parents pour la participation au comité de suivi de la politique familiale.  
 
École-o-village : Rappel des projets en lien avec l’école tel qu’école-eau-courant, rappel 
du soutien à l’école et du soutien avec madame Rebecca Perkins pour la transformation 
des légumes récoltées. 
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Vérification de la possibilité d’inclure les légumes pour le méchoui dans les jardins 
l’année prochaine. 

 
7. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 

21CE1819-004 Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par madame Mélissa Rudd, et résolu : 
 
QUE monsieur Christopher Carrie soit président du CE. 
 
Mot du président : Il souhaite que des solutions soient élaborées pour avoir plus de 
parents à l’AGA. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 
21CE1819-005 Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, secondé par Mélissa Rudd, et résolu : 
    

QUE madame Stéphanie Dalpé soit vice-présidente du CE. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.  NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS 

21CE1819-006 Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, secondé par madame Sylvie Pelletier, et 
résolu : 

    
 QUE madame Mélissa Rudd soit nommée gardienne du temps. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
    

10. DÉTERMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 
21CE1819-007  Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Elise Daigle et résolu : 

 
Qu’un membre d’École-o-village ainsi qu’un membre de la communauté siège en tant 
que membres de la communauté. Il est du ressort de ces 2 organismes d’aviser le CE des 
personnes qui seront attitrées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
11. CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Les membres du CE déterminent que les prochaines rencontres auront lieu aux dates 
suivantes à la bibliothèque de l’école, à 18 h 30 : 
 2 octobre 2018 
 27 novembre 2018 
 5 février 2019 
 2 avril 2019 
 7 mai 2019 
 4 juin 2019 

 
12. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

21CE1819-008 Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Stéphanie Dalpé, et 
résolu : 
 
QUE les règles de régie interne soient adoptées telles quelles. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
13. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

Les formulaires sont transmis aux membres du conseil d’établissement pour 
consultation. 
 

14. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

21CE1819-09 Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Sylvie Pelletier, et 
résolu : 
 

QUE les critères de sélection soient adoptés tels que présentés.  
 
À noter que les membres du CE ont demandé à la direction de sortir durant la discussion 
pour ainsi leur permettre de discuter librement des critères. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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15. BUDGET CE 
21CE1819-010 Il est proposé par madame Elise Daigle, appuyé par madame Sonia Girard, et résolu : 

 
Qu’un montant de 200 $ du budget d’école soit accordé pour le CE. Ce budget peut servir 
pour des frais de déplacement ou de gardiennage. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. SUIVI INTIMIDATION 
Aucun dossier reçu à ce jour. 
 
Explication aux nouveaux membres du point suivi intimidation. 
 

17. SORTIE ÉDUCATIVE 2017-2018 
La direction présente le tableau des activités prévues en 2018-2019. 
 
Le CE trouve le montant total élevé et fait un rappel du montant que la campagne de 
financement réussit à amasser approximativement annuellement.  
 
Il est mentionné qu’un montant de 7 000 $ est à prévoir pour les travaux, en 2018-2019, 
pour revamper la bibliothèque. 
 
Les membres décident d’enlever l’activité de location de jeux gonflables pour la fin de 
l’année (2 299,50 $). Modification des deux derniers points. Les activités ne sont pas 
gratuites, mais plutôt payées par École-o-village. Ajout : Atelier 5 épices (3 ateliers) un 
montant de 1 000$ y sera alloué via le FDS. 
 

21CE1819-11 Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Sophie Gagnon, et 
résolu : 

 
QUE les activités soient approuvées avec les modifications mentionnées ci-dessus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
L’école a reçu une nouvelle proposition d’activité parascolaire.  
Le Club d’échecs de Granby offre 8 ateliers au coût de 97 $ du 15 octobre 2018 au 3 
décembre 2018 pour les élèves de 5 à 12 ans. 

 
21CE1819-012 Il est proposé par madame Elise Daigle, secondé par madame Stéphanie Dalpé, et résolu : 

 
QUE l’offre du Club d’échecs de Granby soit acceptée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

19. TRANSFORMATION BIBLIOTHÈQUE 
Pour 2018-2019, les travaux prévus sont la peinture, la construction d’un mur. 
Malheureusement les planchers ne sont pas prévus. 
 

20. BONS COUPS 

 Projet une chanson à l’école : le 24 septembre dernier, les élèves de 3e cycle ont 
chanté la chanson Le monde est à nous d’Alex Nevsky à l’extérieur devant les autres 
élèves. 

 

 Projet de classe extérieure: Le projet avance. Les élèves explorent différents thèmes 
dans l’arboretum. Une cuisine extérieure est en élaboration. Actuellement, tous les 
accessoires utilisés sont des dons. École-o-village offre également un soutien à ce 
projet. 

 

 Projet élections : Les élèves de la 4e-5e et 6e année ont exploré les élections 
provinciales. Les candidats suivants sont venus visiter les élèves : Isabelle Charest 
(CAQ), Alexandre Legault (QS), Andréanne Larouche (PQ) et Ingrid Marini (PLQ). 
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21. MOT DES ENSEIGNANTS 
Un très beau début d’année et un beau soutien dans l’équipe. 
 

22. MOT DU SERVICE DE GARDE 
Présentation de toutes les activités des journées pédagogiques. Présentation d’un bilan 
pour le nombre de participations à ces journées à ce jour.  
 

21CE1819-013 Il est proposé par madame Elise Daigle, appuyé par madame Sylvie Pelletier, et résolu 
 
 QUE les activités soient approuvées telles que présentées. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
23. MOT DE LA DIRECTION 

La 1re communication aux parents est prévue pour le 15 octobre. Le document sera 
désormais disponible via le portail parent. 
 
La directrice remercie monsieur Éric Courchesne et madame Jessica Roy pour le don des 
bûches qu’utiliseront les classes extérieures. 
 
Le RACI : Démarche pour uniformiser le travail des secrétaires d’école et des techniciens 
de service de garde. La direction a rencontré son personnel pour prendre en note les 
améliorations ou irritants de leur travail. 
 
Le Passeport de l’élève est toujours en place. Chaque classe possède un seau pour y 
souligner les beaux gestes effectués par les élèves. Tout le personnel ainsi que les élèves 
y participent. 
 

24. CORRESPONDANCE 
La formation du 22 octobre dernier a été transmise par courriel au membre du conseil 
d’établissement. 
 

25. PAROLE AUX MEMBRES ET VARIA 
Ajout du point représentant au comité de parent : Des discussions ont eu lieu en lien 
avec le peu de participation des parents aux assemblées générales annuelles du comité 
de la commission scolaire. Selon eux, il est important d’expliquer que s’il n’y a pas de CE 
les décisions seront prises par la direction. 
 
EHDAA : une erreur s’est glissée lors de l’envoi des invitations de l’AGA, tous les parents 
dont les enfants ont un plan d’intervention peuvent siéger. De nouvelles invitations 
seront envoyées. 
 
Cubes énergie : Questionnement de certains parents sur la pertinence de cette activité. 
Les membres du CE se questionnent sur l’obligation de l’école à participer. Une 
vérification sera faite avec le professeur d’éducation physique. 
 
Atelier 5 épices : à ce jour personne n’a manifesté d’intérêt pour prendre le relais. Un 
rappel sera envoyé dans l’Info parents prochainement.  
 

26. LEVÉE DE LA SÉANCE 
21CE1819-014 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Mélissa 

Rudd, secondé par madame Jessica Roy et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 36. 
 
 

_____________________________________         ________________________________  
Président       Direction 


