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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 28 octobre 2019 à 18 h 15
à l'école Saint-François-d’Assise.
Sont présents:
Jessica Roy, parent;
Mélissa Rudd, parent;
Stéphanie Dalpé, parent;
Sophie Gagnon, parent;
Sylvie Valiquette, enseignante
Elise Daigle, enseignante
Danielle Gnocchini, enseignante
Sonia Girard, technicienne du service de garde
Participe également:
Michel Moreau, directeur;
Maude-Hélène Desroches, École-o-village
Sont absents :
Christopher Carrie, parent; Marie-France Moquin, Municipalité de Frelighsburg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 20.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout :
Les deux sujets suivants sont mis au point 14. Affaires diverses :
Visibilité Saint-François-d’Assise;
Communication activité.
Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Elise Daigle, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts mentionnés ci-dessus:
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

PAROLE AU PUBLIC (EXPLICATION DE LA DIRECTION)
Aucun public
La direction exprime sa réserve sur la nécessité du formulaire pour la parole au public.
Le CE s’entend que le formulaire sera proposé comme outils pour les parents désirant
s’exprimer lors des réunions du CE. Le formulaire sera accessible via le site Internet de
l’école.

4.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2019
Il est proposé par madame Elise Daigle, appuyé par madame Sophie Gagnon, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2019 soit adopté tel que présenté.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Maude-Hélène Desroches a été nommée pour représenter l’organisme Écoleo-village et madame Marie-France Moquin a été nommée pour représenter la
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municipalité de Frelighsburg.
École-o-village : Mme Desroches demande un suivi concernant le nouveau programme
établi par Isabelle Grégoire. La direction confirme qu’une rencontre aura lieu au mois
de novembre.
6.

POINTS DE DÉCISION
6.1 Approbation de sorties éducatives :
Spectacle de Noël offert par l’académie de Massey-Vanier

16 décembre 2019

Coût de l’activité : aucun
Coût du Transport : à venir

Cinéma Cowansville

19 décembre 2019

Coût de l’activité : 5,75$/élève pas de collation, 9$/élève avec collation
Coût du Transport : à venir

Pièce de théâtre Barbe d’Or (001-101-201-301)

26 Février 2020

Coût de l’activité : 8$/élève
Coût du Transport : à venir

Herbier du Pinacle (3e année seulement)

Mai 2020

Coût de l’activité : aucun
Coût du Transport : voir covoiturage

Voyage à Québec (5e-6e année seulement)

Mai ou juin 2020

Coût de l’activité : aucun
Coût du Transport : à venir
Financement par la classe, environ 29 élèves

Plage de Cowansville

Juin 2019

Coût de l’activité : aucun
Coût du Transport : à venir

Ekça Saute

23 juin 2020

Coût de l’activité : 16$/élève
Coût du Transport : à venir

Un montant maximum de 50$/élève est établi pour les frais d’activités.
Il est proposé par madame Elise Daigle, appuyé par madame Jessica Roy, et résolu :
QUE les activités proposées ci-dessus soient approuvées.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.2 Campagne de financement (choix, sondage, comité)
Il n’y a pas de point à adopter. Les membres souhaitent l’élaboration d’un comité
de financement avant l’adoption d’une ou des activités de financement. Après
analyse du sondage, le CE conclut qu’il souhaite une activité rassembleuse et
incluant la participation des enfants. Les idées suivantes ont retenu l’attention des
membres : Bazard, livre de recettes, spectacle.
La direction lance l’idée d’une marche ou course en collaboration avec l’école de
Dunham pour l’automne 2020.
La direction transmettra une invitation aux parents pour la création du comité de
financement.
6.3 Budget FDS Halloween
Il est proposé par madame Sophie Gagnon, appuyé par madame Stéphanie Dalpé,
et résolu :
QU’UN montant de 150 $ soit octroyé du FDS pour les activités d’Halloween qui
se dérouleront à l’école.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.4 Budget FDS 5 épices
Il est proposé par madame Danielle Gnocchini, appuyé par madame Sylvie
Valiquette, et résolu :
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QU’UN montant de 200 $ soit octroyé du FDS pour l’équipement des ateliers 5
épices.
22CE1920-016

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

POINTS DE CONSULTATION
Aucun

8.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Lors de la rencontre du 24 octobre dernier, madame Anick Hétu, directrice du Service du
transports, est venue nos présenter un bilan de son service. Madame Nathalie Paré,
directrice du Service des ressources humaines, est venue nous présenter un bilan des
ressources financières de la commission scolaire. Par la suite, la réunion a princpalement
portée sur l’étude de la Loi 40. Un compte rendu des résultats de la consultation a été
fait. Les résultats étaient majoritairement unanimes. Deux points ont été votés. Le
résultat de cette consultation est transmis à la Fédération des comités de parents du
Québec.

9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Une moyenne de 10 enfants par jour est inscrite au service de garde. Les sondages et
inscriptions pour les activités prévues aux journées pédagogiques seront désormais
transmis seulement par courriel.

10. VIE SCOLAIRE
L’école est en préparation pour l’Halloween plusieurs décorations sont à venir.
Plusieurs examens à venir avec la fin d’étape.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
-

-

La commission scolaire effectue présentement une tournée des écoles pour mettre
à jour les plans des établissements.
Toutes les écoles de la commission scolaire seront testées pour la présence de
plomb dans l’eau.
Les travaux dans la bibliothèque ont débuté. Les travaux pour le recouvrement de
plancher sont prévus pour les 7-8 novembre.
Une demande de subvention à la Fondation Desjardins pour une éventuelle remise
extérieure. Pour ainsi entreposer le nouveau matériel du programme, Bouge au
cube.
Une nouvelle formule sera mise en place pour la rencontre des parents du 1er
bulletin. Les rendez-vous seront pris par Internet seulement.
Il est suggéré par la direction d’enlever le point intimidation à l’ordre du jour. Celuici ne voit pas la nécessité de ce point puisque chaque situation sera immédiatement
traitée. Il souhaite travailler par renforcement positif. Le CE accepte cette
modification.

12. INFORMATION DES ENSEIGNANTS
Différentes activités entre les classes du 1er cycle se déroulent présentement sur le
thème de l’Halloween.
Énumération des projets jeunes entrepreneurs :
Classe maternelle, Sylvie P., : fabrication de sac de collations, tisane;
Classe 2e année, Danielle, : fabrication et vente de compote de pomme;
Classe 4e-5e année, Sylvie V., : fabrication d’étiquette pour les sacs cadeaux;
Classe 5e-6e année, Elise, : ventes de semences de fleurs;
Différente classe, Elise D, Danielle et Sylvie P. : fabrication de papiers cadeaux.
13. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Aucun
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14. AFFAIRES DIVERSES
-

Visibilité SFA : Il est discuté de l’importance que l’école ait davantage de visibilité. La
direction mentionne qu’il informe régulièrement les médias. Il est conclu de modifier
la page Facebook privée de l’école en une page publique.

-

Communication : Il est discuté de l’importance de la communication entre les élèves
et les parents concernant les diverses activités de financement par classe. Celles-ci
n’étant pas liées aux activités de campagne de financement pour l’école. Il est décidé
que les activités de financement de chaque classe soient ouvertes seulement aux
classes participantes.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Elise Daigle,
secondé par madame Mélissa Rudd et résolu :
QUE la séance soit levée à 19 h 44.
22CE1920-017

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
_____________________________________
Présidente

________________________________
Direction

