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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 de l’école Saint-François-d’Assise 
tenue le 11 avril 2022 en virtuelle à 18 h 15. 
 
Sont présents: 
Stéphanie Dalpé, parent; 
Marc-André Roy, parent; 
Antoine Pouch, parent; 
Cindy Mongrain, enseignante 
Koralie Tourigny, technicienne du SDG 
Julie Lapointe, parent; 
Sylvie Valiquette, enseignante. 
 
Participe également: 
Michel Moreau, directeur 
 
Sont absents :  
Elise Daigle, enseignante 
Anne-Sophie Tardif, École-o-village 
Julien Jean-Desnoyers, camp Garagona 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Julie Lapointe, appuyé par monsieur Antoine Pouch, et 
résolu :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 
23CE2122-022   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

 
 Il est proposé par madame Koralie Tourigny, appuyé par monsieur Marc-André Roy, et 
résolu :  
 
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté: 

 
23CE2122-023   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4 PAROLE AU PUBLIC 

N/A 

  
5 POINTS DE DÉCISION 

5.1 Approbation location de salle pour le parascolaire. 
Les membres du CE sont d’accord avec le principe de charger uniquement les taxes sur 
la valeur du coût de location aux organismes/personnes désirant offrir des cours aux 
élèves. 

 
Il est proposé par madame Julie Lapointe, appuyé par madame Cindy Mongrain, et 
résolu :  
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QUE le coût des taxes seulement soit chargé aux locateurs de salle pour le parascolaire. 

 
23CE2122-024   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2 Approbation des activités 
Les membres sont d’accord de charger un montant de 10 $ par enfant pour la sortie 
de fin d’année au parc de la Yamaska. La balance du prix sera absorbée par le FDS de 
l’école. Les membres autorisent aussi les sorties à Sutton le 13 mai et à la plage de 
Cowansville le 21 juin 2022. 

 
Il est proposé par madame Stéphanie Dalpé, appuyé par monsieur Antoine Pouch, et 
résolu :  
 
QUE les activités proposées soient approuvées telles que présentées. 

 
23CE2122-025   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6 POINT DE CONSULTATION 

6.1 Consultation des élèves 
Les membres du CE devront consulter les élèves. Le point "motivation" est ressorti et 
sera précisé pour la consultation. 

 
7 POINT D’INFORMATION 

7.1 Organisation scolaire 2022-2023 : 
Le directeur fait un état de la situation au niveau des inscriptions 2022-2023. La 
future classe de maternelle est complète. L’équipe-école s’attend à avoir un groupe 
supplémentaire l’an prochain. La décision du CSS sera rendue dans la semaine du 16 
mai 2022. 
 
 
7.2 Campagne de financement 2022-2023 : 
Les parents sont invités à réfléchie sur la pertinence ou non d’une campagne de 
financement en 2022-2023. L’enseignante Cindy Mongrain présente un projet de 
paniers gourmands et produits de beauté qui seraient fait à partir des légumes, 
herbes ou fleurs du jardin de l’école. La décision sera prise en juin. 

 
 

8 INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT 

Monsieur Antoine Pouch fait un retour sur ses rencontres. La pertinence des sujets 
présentés est discutée. 

 
9 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 

Koralie Tourigny, technicienne du service de garde mentionne que le SDG a mis en 
place un programme d’aide aux devoirs. Elle présente aussi les activités à venir : croco 
promo avec des jeux gonflables pour le 3 juin à l’école. Elle présente aussi les règles de 
fonctionnement pour 2022-2023.  
 

10 VIE SCOLAIRE / INFORMATION DES ENSEIGNANTS 

Un retour est fait sur l’activité récompense du passeport de conduite (films, cornets à 
l’érable). Pour Pâques, une chasse aux cocos est organisée et nous nous rendrons à la 
municipalité pour recevoir des friandises. Il y aura aussi les festivités entourant le 25e 
anniversaire de l’arboretum ainsi que la collaboration de l’école à l’événement 
Festibois.   

 
11 INFORMATION DE LA DIRECTION 

Le directeur, Michel Moreau fait état des travaux à la suite du dégât d’eau. Tout sera 
complété avant Pâques. Le sondage pour le service de cafétéria étant positif, nous 
sommes en attente d’un retour en forme de la cuisinière de l’école de Sutton qui est 
actuellement en arrêt de travail. 
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12 CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ 

N/A 
 

13  VARIA 

N/A 
 

14 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 19 h 15. 
 

23CE2122-026 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

_____________________________________         ________________________________  
Présidente       Direction 


