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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 première séance du conseil d’établissement tenue le 15 septembre
2020 à 18 h 30 à l'école Saint-François-d’Assise.
Sont présents:
Mélissa Rudd, parent;
Jessica Roy, parent;
Stéphanie Dalpé, parent;
Marc-André Roy, parent;
Sylvie Valiquette, enseignante
Claudia Hodge, enseignante
Marie-Ève Morin, enseignante
Catherine Marquis, technicienne du SDG
Participe également:
Michel Moreau, directeur
Sont absents :
Aucun absent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 40.

2.

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE D’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par madame Sylvie Valiquette, et
résolu :
QUE madame Jessica Roy soit nommée secrétaire d’assemblée. Il est convenu que
celle-ci soit secrétaire d’assemblée pour l’année 2020-2021.

22CE2021-001

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par madame Sylvie Valiquette, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté:

22CE2021-002

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

PAROLE AU PUBLIC
NIL

5.

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT
Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Jessica Roy, et résolu :
QUE madame Mélissa Rudd soit nommée présidente du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2020-2021

22CE2021-003

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT
Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par monsieur Marc-André Roy, et résolu :
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QUE soit nommée Stéphanie Dalpé vice-présidente du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2020-2021
22CE2021-004

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 JUIN 2020
Titre : Le titre ne semble pas être à jour. Il est indiqué première séance et
vidéoconférence. Michel va effectuer les vérifications.
Point 4 : vérification du mot exemption, probablement exception est le bon mot.
Point 10 : Ajout du don fait par Marché Tradition commandite pain et saucisse
Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par madame Sylvie Valiquette, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du 25 juin 2020 soit adopté avec les modifications
mentionnées ci-dessus.

22CE2021-005

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.

CALENDRIER DES SÉANCES
Les dates des séances du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 :
15 septembre;
2 décembre;
17 février;
31 mars;
19 mai.
L’heure est déterminée à 18 h 30.

9. RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Point 1 : changer l’heure de début à 18 h 30
Point 4 : enlever le mot maximum pour la durée de la parole au public.
Le logo du centre de services scolaire devra remplacer celui de la commission scolaire.
Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par madame Sylvie Valiquette, et
résolu :
QUE les règles de régie interne soient acceptées avec les modifications mentionnées cidessus.
22CE2021-006

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Les membres du conseil d’établissement se questionnent sur l’implication de la
municipalité. Il est noté que la personne attitrée au Conseil d’établissement ne s’est
jamais présentée pour l’année scolaire 2019-2020. Sa présence fut également peu
nombreuse au cours de l’année 2018-2019. Le directeur effectuera les communications
nécessaires avec la municipalité au besoin. Il est donc décidé de ne pas réinviter un
membre de la municipalité au CÉ par manque d’implication.
Les membres décident d’inviter un membre de l’organisme École-o-village ainsi qu’un
membre de de l’organisme Camp Garagona 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.
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Le CÉ voulant s’entourer d’un organisme de la municipalité, le camp Garagona a été
choisi comme membre de la communauté pour les raisons suivantes :
-organisme proactif qui viendra améliorer la visibilité de l’école et ainsi aider à
augmenter notre clientèle des prochaines années;
-lien de l’organisme avec les élèves (camp d’été du village);
-nouvel organisme apporte de nouvelles idées pour le rayonnement de l’école;
-présence dans la communauté et la collaboration entre l’école et l’organisme (tirelires
d'Halloween/ partage d'espace pour le méchoui dans les années passées).
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 à distance de marche
Il est proposé par madame Jessica Roy, appuyé par monsieur Marc-André Roy,
et résolu :
QUE toutes sorties éducatives à distance de marche soient autorisées pour les
élèves.
22CE2021-007

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.2 Résolution demandée pour les opportunités de sorties éducatives (par courriel
lorsque CE à venir)
Il est proposé par madame Sylvie Valiquette, appuyé par madame Marie-Ève
Morin, et résolu :
QUE les activités soient approuvées par courriel et que celles-ci soient
entérinées à la séance suivante.

12.3 Résolution demandée pour l’activité de l’Herbier par Isabelle Grégoire cet automne.
Le montant total de cette activité est de 250 $.
Il est proposé par madame Mélissa Rudd, appuyé par monsieur Marc-André
Roy, et résolu :
QUE l’activité de l’Herbier soit réalisée pour la classe de la 3e et 4e année et que
celle-ci soit payée par le FDS Activités.
22CE2021-008

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. CONSULTATION DU CONSEIL
13.1 Critères de sélection de la direction d’établissement
Ajout point 5 (à insérer après le point 4):
Advenant que l’établissement ne puisse pas obtenir un directeur à 100%, le conseil
d’établissement considère qu’il est très avantageux pour tous les élèves et l’équipe-école
que le directeur soit également celui d’une municipalité voisine. Le conseil
d’établissement demande alors que l’on privilégie cette possibilité lors de la sélection du
directeur de l’établissement.

Hodge,

Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Claudia
et résolu :
QUE les critères de sélection de la direction d’établissement soient approuvés
avec l’ajout mentionné ci-dessus.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.1 Campagne de financement
Livre de recettes : Les deux nouveaux élèves ainsi que les élèves de la maternelle seront
invités à donner deux recettes pour que l’une d’entre elle soit incluse dans le livre de
recettes. Le comité fait des vérifications pour effectuer le lancement au Marché de Noël.
Crayon (arbre) : L’éco financement le crayon-semence, Le Semoir. Le Semoir est une
initiative d’Arbre-Évolution Coop de solidarité. Pour chaque crayon vendu, Le Semoir
prévoit un montant destiné à financer un atelier éco éducatif. Il est décidé que chaque
élève recevra un crayon. La vente sera sur base volontaire. L’équipe-école regardera les
ateliers offerts et sélectionnera celle qui sera offerte aux élèves.
Il est proposé madame Marie-Ève Morin, appuyé par madame Catherine
Marquis, et résolu :
QUE l’éco financement le crayon-semence sera une campagne de financement
sur base volontaire.

22CE2021-009

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT
Aucune réunion à ce jour

15. INFORMATION ET BONS COUPS DU SERVICE DE GARDE
Bon coup : Les parents ont commencé à voir le bon côté du dîner. Il est rappelé que les
élèves inscrits au service de garde dînent ensemble.
Période du dîner : le 1er dîner comprend la classe de la maternelle, les élèves du service
de garde, la classe de la 1re et 2e année et la classe de la 5e et 6e année. Le 2e dîner
comprend seulement la classe de la 3e et 4e année.
En moyenne, 15 élèves par jour sont inscrits au service de garde.

16. VIE SCOLAIRE (PARASCOLAIRE VS COVID 19)
Il n’y a aucune activité parascolaire pour l’automne.
Un atelier de Zumba a eu lieu le vendredi 11 septembre dernier. Toutes les classes ont
participé. L’arrivée tardive de l’animatrice a fait que l’atelier fut de plus courte durée.
L’équipe-école souligne qu’il n’est pas dans l’habitude de l’école de prévoir des activités
par classe (bulle). Les activités étaient habituellement organisées pour que les classes se
mélangent. Malgré cette contrainte, l’équipe-école a confiance d’organiser de belles
activités cette année.
17. INFORMATION ET BONS COUPS DES ENSEIGNANTS
Les enseignants soulignent qu’il est plus facile de gérer les groupes sous forme de bulle
que de faire respecter quotidiennement le 2 mètres à tous.
La communication est également moins évidente avec les parents qui n’ont pas de
courriel. La communication en papier à la maison doit être le moins utilisée possible.
La classe de 5e et 6e année renouvèlera la fabrication du papier d’emballage de Noël.
L’initiation à la Robotique sera également intégrée dans la classe.
18. INFORMATION ET BONS COUPS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
La direction mentionne les nombreux ajustements avec la rentrée 2020-2021.
Bon coup : l’équipe-école de l’établissement. Il est fier de l’équipe et souligne la belle
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ambiance générale de cette année.
19. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Caisse scolaire : Le conseil d’établissement accepte la caisse scolaire de Desjardins.
Cependant, le conseil demande qu’aucune publicité ne soit effectuée auprès des élèves
(aucun logo visible, aucune affiche, aucune présentation et aucun cadeau).

20. AFFAIRES DIVERSES
-

Message sur la page Facebook :
Lien pour l’autoévaluation des symptômes Covid19;
Rappel du formulaire des antécédents judiciaires pour le bénévolat.
Avec le remplacement d’Elise Daigle, il est rappelé que la classe de la 5e et 6e année
procèdera à la prise des photos scolaires comme projet entrepreneurial.
Le budget n’ayant pas encore descendu celui-ci sera présenté probablement à la
prochaine réunion.
Il est confirmé qu’il n’y aura pas d’Atelier 5 épices cette année.

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 20 h 27.
22CE2021-010

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
_____________________________________
Présidente

________________________________
Direction

