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PROVINCE DE QUÉBEC CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS  
ÉCOLE Saint-François-d’Assise, Frelighsburg 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 2 décembre 2020 à 18 h 
30 en virtuelle. 
 
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; 
Maude-Hélène Desroches, École-o-village départ à 19 h 38 (au point 9); 
Nicholas Brien, Camp Garagona. 
 
Sont absents : 
Aucun absent 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 34. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Ajout à l’ordre du jour : 
Parole au public : École-o-village 
Varia : Suivi du résultat des tests de présence de plomb dans l’eau 
Transition des 6e année au secondaire 
 
Il est proposé par madame Catherine Marquis, appuyé par monsieur Marc-André Roy et 
résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts mentionnés ci-dessus: 

 
22CE2021-011   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE ET SUIVIS 

Modifications/corrections : 
Point 10 : Ajout des raisons du choix de l’organisme Camp Garagona :  
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). 
 
C'est important de préciser que la collaboration entre l'école et la municipalité sera 
toujours une priorité et que la direction s'engage à maintenir ce lien. 
 
Point 10 : deux fois le de 
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Titre : changer Commission scolaire pour centre de services scolaire. 

 
Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Stéphanie Dalpé et 
résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2020 soit adopté avec les 
modifications mentionnées ci-dessus. 
 
 

22CE2021-012  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 
 

5. PRÉSENTATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

École-o-village : Les classes extérieures sont un point important émis par les parents. 
L’organisme a sensibilisé les parents à supporter l’équipe-école. Madame Maude-
Hélène Desroches souligne qu’elle est très contente de la portée de la réunion 
concernant les classes extérieures. Il a été décidé qu’une fois par semaine les classes 
vont effectuer une classe extérieure et cela va graduellement arriver à deux fois par 
semaine. Des produits de l’arboretum seront en vente pour cadeau de Noël au petit 
marché de Noël. 
 
Camp Garagona : Monsieur Nicholas Brien commence en remerciant le CÉ pour 
l’invitation à se joindre comme membre de la communauté du conseil d’établissement. 
Il rappelle qu’il est possible de venir faire des activités au camp pour les classes (pistes 
hébertisme) accompagnées d’un animateur. Également, les infrastructures sont 
disponibles advenant le besoin. Le camp Garagona peut aussi agir comme sous-traitant 
si l’équipe-école souhaite qu’une activité soit organisée à l’école par son équipe.  
 

6. POINTS DE DÉCISION 

6.1 Adoption du budget; 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit 
notamment que les règles budgétaires des centres de services scolaires peuvent 
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le 
budget d’établissement d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 
prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2020-2021 
prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures 
dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs comme étant transférés au budget de notre école; 
 
Il est proposé par : madame Jessica Roy appuyé par madame Sylvie Valiquette et 
résolu : 

 
Que le conseil d’établissement de l’école Saint-François-d’Assise confirme que les 
mesures dédiées ou protégées attestées par la Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs ont été transférées au budget de notre école et que le conseil 
d’établissement approuve le budget. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que 
notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de 
déploiement pour les mesures concernant notre établissement parmi les suivantes : 
15012, 15021, 15023, 15025,15026, 15084, 15103, 15188, 15230  

 
22CE2021-013 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2  Adoption des nouvelles normes et modalités 

Présentation des nouvelles normes et modalités. 
Il est demandé de changer commission scolaire pour centre de services scolaire. 
Également, il est suggéré d’ajouter comme moyens utilisés par l’enseignant pour 
favoriser les échanges réguliers avec les parents d’inscrire les résultats des travaux 

sur la plateforme Mozaïk. 
Annexe 1 : vérification des noms des enseignants et deux points n’ont pas de date 
de préciser. 
 
Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Catherine 
Marquis, et résolu : 
 
QUE les nouvelles normes et modalités soient approuvées à la suite des vérifications 
et modifications mentionnées ci-dessus. 
 

22CE2021-014 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.3 Demande de transfert du fonds à destination spéciale et utilisation des surplus 
2019-2020 pour la vie scolaire 

Présentation d’un tableau des activités de la vie scolaire. La direction propose que les 
activités de la vie scolaire soient présentées sous forme de tableau annuel. Il y aura ainsi 
une seule proposition pour l’ensemble des activités de la vie scolaire. 
 
Suivi budget FDS : 
Bibliothèque : 4 261 $ 
Arboretum : 510$  
Méchoui : 6 054 $ 
Cour d’école : 3 058 $ 
 
Il est proposé par madame Jessica Roy , appuyé par madame Sylvie Valiquette, et 
résolu : 
 
QU’UN montant de 1 500 $ du FDS Méchoui soit transféré pour les dépenses à la vie 
scolaire 2020-2021. 
 

22CE2021-015  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
7. POINTS DE CONSULTATION 

71. Consultation sur le plan triennal 2020-2023; 
Lecture du plan triennal 2020-2023. Le CÉ n’a aucun commentaire. 
 
7.2 Consultation sur l’acte d’établissement 2020-2021; 
Il est précisé que l’entente avec la municipalité a été conclue lors de la construction du 
gymnase. Une révision de cette entente sera effectuée par le centre de services scolaires 
éventuellement. 
 

8. POINTS D’INFORMATION 

8.1 Ventilation; 
Huit écoles ont été ciblées à l’automne pour une inspection. SFA fait partie de la 2e 
cohorte. Cela devrait être entre le mois de janvier et juin. Il est noté que cela 
concerne uniquement les vestiaires et le gymnase soit la partie la plus récente de 
l’établissement. Douze écoles ont été sélectionnées pour effectuer un 
échantillonnage de la qualité de l’air. SFA n’a pas été sélectionnée. 
 

8.2 Noël; 
- Activité en bulle classe les 14-15-16 décembre 2020. 
- Enseignement à la maison les 17-18-21-22 décembre. Il y aura un contact 

journalier (téléphone ou virtuel) par l’enseignant. Il n’y aura pas de prêt pour 
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les outils technologiques. Les élèves devront effectuer des travaux à la maison. 
 

8.3 Campagne de financement; 
Il a présentement 200 livres de recettes de vendus. Ce qui équivaut à 3 000 $ de 
revenu net. Une publicité pour le petit marché de Noël a été effectuée sur 
Facebook. Après le petit marché de Noël, le livre de recettes sera en vente au  
dépanneur du village et au bureau touristique. SFA est la première école primaire 
à avoir utilisé le paiement par virement Interac. La réception des livres est prévue 
le 9 décembre. Une publicité numérique sera effectuée. L’idée est de voir les 
enfants partir avec le livre en main avant le congé des Fêtes.  
 

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Madame Jessica Roy résume les trois dernières réunions du comité de parents 
auxquelles elle a assisté depuis la dernière réunion du CÉ.  
 

- Calendrier scolaire : Le comité parent avait proposé que les trois pédagogiques 
soient répartis sur deux vendredis et un mercredi. Pour certains parents, le 
mercredi était plus facile à concilier avec le travail. 
 

- Visite du directeur général, monsieur Éric Racine : Il nous informe que l’accès à 
l’enseignement virtuel est présentement révisé pour les élèves retirés des 
classes plus de 48 h. Il mentionne que lorsqu’un code bleu est déclenché dans 
une école c’est la SQ qui prend le contrôle des communications. Donc, le centre 
de services scolaire ne peut pas émettre de message aux parents sans 
l’autorisation de la SQ. 

 
- Formations : Avec le forfait acheté par le CP, tous les membres des conseils 

d’établissement pourront accéder aux formations offertes par la fédération 
des comités de parents. C’est la responsabilité du délégué au CP de 
transmettre les invitations au CÉ de son école. 

 
- Autobus : Un rappel de l’importance que les élèves respectent les plans 

d’autobus. Également, que le chauffeur applique ce plan. Puisque ceux-ci sont 
transmis à la santé publique pour les enquêtes. 

 
- Réunion CA : L’accès aux réunions est disponible sur le site Internet du centre 

de services scolaire du Val-des-Cerfs. 
 

- Classe extérieure SFA : Nos classes extérieures ont été retenues comme 
activité coup de cœur du CP. Une publicité de notre activité a été publiée sur 
leur site Internet. 

 
10. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Depuis que nous sommes en zone rouge, il y a eu quelques départs. Il y a désormais 15 
élèves inscrits au service de garde. Il est souligné que lors des journées pédagogiques, il 
est plus difficile de respecter les bulles-classes. 
 

10.1 Approbation des règles de fonctionnement 2021-2022 
 
Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Stéphanie Dalpé, et 
résolu : 
 
QUE les règles de fonctionnement soient approuvées telles que présentées. 
 

22CE2021-016  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11. VIE SCOLAIRE 

Une autre activité de Zumba a eu lieu à l’école. Il y a eu également une période film avec 
popcorn. 

Classe de 5e-6e : confection des sacs de bonbon pour l’Halloween, organisation d’une 
guignolée durant la semaine du 30 novembre et tous les robots sont montés.  

Classe de 3e-4e : Bingo avec la classe 1-2 par l’entremise de l’intercom, préparatif du petit 
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marché de Noël et fabrication d’étiquettes à cadeaux. 

Classe de 1re-2e : fabrication d’ornements pour le sapin. 

12. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

Les parents ont reçu l’affiche pour le petit Marché de Noël tenu le 12 décembre en 
collaboration avec École-o-village est les Sapins de la Tannery. 
 
La direction rappelle aux membres du CÉ d’aller visionner les capsules de formation sur 
le CÉ. 
 
L’argent amassé par la classe de 5e et 6e année 2019-2020 pour leur activité de fin 
d’année servira pour l’achat de livres pour la classe de 5e et 6e année. Total de 1 800 $. 
 
La direction a été invitée à participer à l’émission Le Grand Move animé par Mariloup 
Wolfe pour promouvoir l’école. Le tournage a été effectué sur la cour d’école. La 
diffusion de l’émission est prévue ce printemps. 
 
Une problématique dans notre région est l’accessibilité aux maisons. Plusieurs familles 
souhaitent venir s’établir dans notre municipalité, mais ne trouvent aucune maison 
abordable. Monsieur Marc-André Roy mentionne que cela fait partie de la démarche 
globale de la MRC : c’est une de leurs missions. 
 

13. INFORMATION DES ENSEIGNANTS 

Ce point a été jumelé avec le point vie scolaire 
 

14. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

Aucune 
 

15. VARIA 

Suivi du résultat du test de présence de plomb dans l’eau : Deux points d’eau ont été 
identifiés non conformes. Aucun des deux n’est un abreuvoir. Des affiches ont été 
installées aux deux points d’eau non conforme. 
 
Transition 6e année et secondaire : 

Quelques parents des élèves de la 6e année 2019-2020 ont mentionné la difficulté de 
leur enfant avec la transition au secondaire. Leurs enfants qui n’avaient aucune 
difficulté au primaire ont vu leurs notes baisser énormément. Leur enfant trouve que le 
rythme est très rapide et on leur demande d’être très autonome. 

La direction rappelle que la fin d’année hors normes de l’année passée dû à la Covid n’a 
pas été facile. Les élèves développent beaucoup d’autonomie dans cette période 
habituellement, mais malheureusement avec les circonstances de l’année dernière cela 
n’a pas aidé. Dans les années passées et cette année, l’autonomie est un élément 
continuellement présent en classe. 

 

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 monsieur Marc-André Roy et résolu : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 19. 
 

22CE2021-17 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


