
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 première séance du conseil d’établissement tenue le 30 septembre 
2019 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; (arrivée à 18 h 30) 
Sophie Gagnon, parent; 
Sylvie Valiquette, enseignante 
Elise Daigle, enseignante 
Danielle Gnocchini, enseignante 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur 
 
Sont absents : 
Sonia Girard, technicienne du service de garde 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le directeur, monsieur Michel Moreau, accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 18 h 20. 

 
2. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE D’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par Monsieur Christopher Carrie, et 
résolu : 

 
QUE madame Jessica Roy soit nommée secrétaire d’assemblée. Il est convenu que 
celle-ci soit secrétaire d’assemblée pour l’année 2019-2020. 
 

22CE1920-001  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, appuyé par madame Jessica Roy, et 
résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 
22CE1920-002   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4.  PAROLE AU PUBLIC 

Nil 
 

5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 

  Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par monsieur Christopher Carrie, et 
résolu :  
 
QUE madame Mélissa Rudd soit nommée présidente du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2019-2020 

 
22CE1920-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6. NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT 

Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Elise Daigle, et résolu :  
 

QUE madame Stéphanie Dalpé soit nommée vice-présidente du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2019-2020 

 
22CE1920-004  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 JUIN 2019 

Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Elise Daigle, et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 soit adopté tel que présenté. 
 

22CE1920-005  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
8. CALENDRIER DES SÉANCES 

Les dates des séances du conseil d’établissement pour l’année 2019-2020 : 
Lundi 30 septembre; 
Lundi 28 octobre; 
Lundi 9 décembre; 
Mardi 21 janvier; 
Lundi 6 avril; 
Lundi 25 mai. 
L’heure est déterminée à 18 h 15. 

 
 

9. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

À la suite d’une discussion sur la présentation des règles de régie interne. Les membres 

du conseil d’établissement sont d’accord d’alléger la présentation et le contenu. 

Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Sophie Gagnon, et 
résolu : 

    
QUE les règles de régie interne soient désormais présentées dans un format simplifié à 
l'essentiel et compréhensible pour tous. 

 
22CE1920-006  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Il est décidé d’inviter un membre de l’organisme École-o-village ainsi qu’un membre de 
la municipalité à siéger en tant que membres de la communauté. Il est du ressort de ces 
2 organismes d’aviser le CE des personnes qui seront attitrées.  
 

11. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

La direction remet les formulaires et ceux-ci sont remplis par les membres. 
 

12. POINTS DE DÉCISION 

12.1 Résolution demandée pour les sorties éducatives 
Il est proposé par monsieur Christopher Carrie, appuyé par madame Sylvie 
Valiquette, et résolu : 

 
QUE les activités soient approuvées par courriel advenant que la prochaine 
réunion du conseil d’établissement soit trop loin et celles-ci soient entérinées à 
la séance suivante.  

 
22CE1920-007   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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12.2 Approbation des sorties éducatives 
  Nil 
 
12.3 Présence des commissaires à nos séances 
  La direction fera parvenir une invitation au commissaire attitré à notre école. 
12.4 Résolution d’utilisation des locaux 

Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par madame Elise Daigle, et 
résolu : 

 
QUE les particuliers offrant des activités parascolaires dans l’école paient les 
taxes du coût de location d’un local. 

 
22CE1920-008   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12.5  Activité parascolaire 
Les membres du conseil demandent de recevoir par courriel la proposition de 
l’activité. 
Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Sophie 
Gagnon, et résolu : 

 
QUE l’offre d’activité d’échecs soit approuvée pour la session d’automne. 

 
22CE1920-009   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
13. CONSULTATION DU CONSEIL 

13.1 Critère de sélection de la direction d’établissement 
  Ajout au point 5 : habileté de communication avec les parents et les enfants. 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon, appuyé par madame Danielle 
Gnocchini, et résolu : 

 
QUE les critères de sélection de la direction d’établissement soient approuvés 
avec l’ajout au point 5. 

 
22CE1920-010   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13.2 Campagne de financement 
Suggestions : livre de recettes, talent show. Un sondage sera envoyé aux parents 
afin de permettre de partager des idées et signifier leur intérêt à contribuer 
comme bénévole. Les membres souhaitent aller de l’avant avec une proposition 
concrète lors de la séance suivante. 

 
14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 

Grande participation à la rencontre du 26 septembre dernier. 20 % correspondent à de 
nouveaux participants. Une augmentation de fréquentation de 60 % au primaire et de 
4,5% au secondaire a été relevée dans la commission scolaire. Des formations sont 
offertes par le comité de parent ainsi que 17 webinaires. Prochaines dates des 
rencontres : 10 octobre et 24 octobre. 

 
15. INFORMATION ET BONS COUPS DU SERVICE DE GARDE 

Nil 
 

16. VIE SCOLAIRE 

16.1 Information du parascolaire à l’école 
  Les activités de théâtre et gymnastique ont débuté. 
 

17. INFORMATION ET BONS COUPS DES ENSEIGNANTS 

- L’école a participé à la marche pour l’environnement le 27 septembre dernier.  
- La fête du début de l’année s’est très bien déroulée. 
- La classe extérieure est instaurée. Plusieurs enseignants participent. 
- La continuation des ateliers d’écriture. 
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- Les élèves de 5e et 6e année ont participé un atelier d’art à la galerie Adélard. 
- Création d’une page Facebook pour les parents et membres du personnel de l’école 
afin d’améliorer la rapidité de communication. 
- L’ajout d’une récréation en après-midi motive les enfants et aide à mieux terminer la 
journée. 

 
18. INFORMATION ET BONS COUPS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

- Les travaux de pavage reprendront bientôt. Un acrylique sera appliqué sur le terrain de 
basketball.  
- Une contremaitre, madame Linda Drouin, est maintenant affectée au projet de 
rénovation de la bibliothèque. 
- Des travaux de drainage seront effectués sur le terrain de l’école et la pelouse sera 
refaite par la suite. 
- La direction rappelle aux membres du CE la façon d’utiliser le budget octroyé pour le 
conseil d’établissement. 
- La secrétaire de l’école, madame Valérie Snyder, est de retour du mardi au vendredi et 
madame Christine Larivière est présente les lundis. 
 

19. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

Nil 
 

20. AFFAIRES DIVERSES 

Nil 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 
QUE la séance soit levée à 19 h 30. 
 

22CE1920-011 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


