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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 

 
 
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 17 février 2021 à 16 h en 
virtuelle. 
 
Sont présents: 
Mélissa Rudd, parent; 
Stéphanie Dalpé, parent; 
Marc-André Roy, parent; 
Sylvie Valiquette, enseignante; 
Claudia Hodge, enseignante; 
Marie-Ève Morin, enseignante; 
Julie Bellefroid, parent substitut. 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur; 
Maude-Hélène Desroches, École-o-village; 
Nicholas Brien, Camp Garagona. 
 
Sont absents : 
Jessica Roy, parent; 
Catherine Marquis, technicienne du SDG. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

La présidente, Mélissa Rudd, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 
séance à 16 h 01. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Michel Moreau sera le secrétaire pour la rencontre. 
 
Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Sylvie Valiquette et 
résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
22CE2021-018   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Modifications/corrections : 
Point 2 : Revoir la formulation.  
Point 12 : Reformuler en mentionnant que c’est partie intégrante de la mission de la 
MRC et de leur démarche globale. 
Point 8.3 : retirer la phrase que le livre sera en vente au marché Tradition. 
Point 16 : ajouter appuyé. 
 
Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Claudia Hodge et 
résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2020 soit adopté avec les 
modifications mentionnées ci-dessus. 
 

22CE2021-019  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 

École-o-village : Madame Maude-Hélène Desroches mentionne qu’un financement est 
accordé pour le projet 25 ans de sciences en plein air dans l’arboretum via le pacte rural. 
La suite du projet Frelighsburg-o-oiseaux aura lieu au printemps. Maude-Hélène 
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demande aux enseignants comment se déroulent les activités en classe extérieures : les 
enseignants mentionnent continuer à garder le rythme avec enthousiasme. Maude-
Hélène réitère son soutien à ces expérimentations qui tiennent à cœur à plusieurs 
parents et à la communauté. 
 
Camp Garagona : Monsieur Nicholas Brien, indique que le camp prépare actuellement 
le camp de jour estival. Les inscriptions sont à venir. Un projet est sur la table pour 
mettre à la disposition leurs équipements tout en jumelant un avec usager du camp pour 
l’activité. Le camp projette aussi construire une serre au printemps.  
 

5. APPROBATION DES GRILLES-MATIÈRES 

Il est proposé par monsieur Marc-André Roy, appuyé par madame Claudia Hodge et 
résolu :  
 
QUE les grilles-matières soient adoptées telles que présentées. 
 

22CE2021-020  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. POINTS D’INFORMATION 

6.1 Période d’inscription 2021-2022 

Le directeur, Michel Moreau, présente la situation des inscriptions.  
 

6.2  Campagne de financement – livre de recettes 

Bilan approximatif : environ 300 livres vendus et environ 5 000 $ de profits. Avec les 
ventes prévues au marché du printemps, ces chiffres devraient augmenter. 
Monsieur Nicholas Brien propose le retour du traditionnel Méchoui avec l’aide du 
camp Garagona ainsi que l’implication d’autres organismes locaux.  
 

7. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

Réunion du CA (28 janvier 2021) : Certains membres soulignent le manque de place à la 
parole au public. Le CP rappelle que les membres du comité de parents ne sont pas des 
porte-paroles pour le CA. 

Calendrier scolaire : Madame Anick Hétu, directrice des services autres et des services 
corporatifs, a présenté les 2 propositions du calendrier scolaire pour 2021-2022. Le CP 
en discutera lors de la rencontre prévue en février. 

École virtuelle : Questionnement de certains parents à savoir pourquoi l’école virtuelle 
n’est pas offerte lors des journées de tempête. Cette situation n’est pas idéale pour un 
élève du primaire et l’accès à un outil technologique n’est pas possible pour tous. 

AVSEC : Deux employés du CSS sont présentes à la rencontre et expliquent aux membres 
le rôle d’une AVSEC dans le milieu scolaire. Suite à de récentes coupures, elles 
demandent l’appui du CP pour que le CSS leur attribue plus de budgets.  

 

8. INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
Les inscriptions sont en hausse. Des activités sont organisées avec du prêt de matériel 
avec l’école de la Clé-des-Champs.  

 
9. VIE SCOLAIRE (ENSEIGNANTS) 

Les enseignants présentent les dernières activités. Film, popcorn et récréation allongée 
pour la Saint-Valentin.  

L’école participe aussi à la grande marche sous zéro le 19 février prochain. 

Le carnaval est prévu au Camp Garagona pour le 26 février. 

  

10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

Le directeur informe de l’organisation en lien avec la COVID depuis le retour en janvier. 
Enjeux sur la santé psychologique, le tutorat et l’enseignement des savoirs essentiels.  
 

11. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 
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Aucun sujet 

 
12. VARIA 

Aucun sujet 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 
QUE la séance soit levée à 17 h 05. 
 

22CE2021-21 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


